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C’est un pouvoir démesuré que vient de
s’octroyer Elon Musk en rachetant la
plate-forme Twitter pour 44 milliards

de dollars le lundi 25 avril 2022. Avec près de
221 millions d’abonnés, Twitter est de fait
incontournable dans le monde de l’information.
Aucun journaliste, ni même aucun acteur de la
sphère politique, économique ou sociale, ne peut
en faire l’impasse. Twitter s’apparente à un service
public de l’information de dimension mondiale :
c’est devenu un monopole de fait.
Est-il légitime qu’une seule personne, ou même
un groupe de personnes, puisse détenir un tel
pouvoir ? C’est une vraie question politique et
morale. L’argent ne peut pas tout acheter. Si nous
sommes attachés aux valeurs de partage des
pouvoirs, de la neutralité de l’information et de
la liberté de la presse, nous ne pouvons pas
accepter cette situation. Twitter appartient à
l’humanité, et sa propriété doit être collectivement
partagée et remise aux peuples, dont l’institution
représentative la plus avancée et la plus
démocratique reste aujourd’hui l’ONU.
C’est pourquoi nous appelons à ce que la plate-
forme Twitter, du fait du monopole mondial qu’elle
constitue dans le domaine de l’information,
devienne un bien commun mondial et soit
administrée par une instance de l’ONU, par
exemple une branche de l’UNESCO ou de l’UIT
(Union internationale des télécommunications).
Il s’agit ici de lancer une démarche d’ONU-isation

de cette plate-forme, comme on a connu à l’échelle
des États des processus de nationalisation. Les
fonds nécessaires à l’échelle mondiale pour le
rachat de cette plate-forme sont relativement
modestes au regard des enjeux, pourvu qu’une
volonté politique et un débat s’installent autour
de cette exigence démocratique.
Cet appel pourrait être un prélude à une démarche
similaire pour les plates-formes Google et Facebook,
qui s’apparentent également à des services publics
de dimension mondiale. Un modèle économique
finançant le fonctionnement de ces plates-formes
est à inventer, hors des logiques de profits dégagés
par la collecte d’informations personnelles des
utilisateurs, collecte qui constitue un grave danger
pour nos libertés.
La France doit porter haut et fort cette demande
auprès de l’ONU et de ses partenaires européens.
Nous demandons à Emmanuel Macron, actuel
président de la République française en charge
de la présidence de l'Union européenne, à Antonio
Guterres, secrétaire général des Nations unies,
et à Joe Biden, président des États-Unis d’Amérique,
d’œuvrer dans ce sens.
Plus largement, nous appelons tous les citoyens
à travers le monde, internautes, professionnels
du numérique, mais aussi les forces progressistes,
politiques, syndicales et de la société civile à faire
grandir cette exigence démocratique et à demander
que leurs pays respectifs portent également cette
demande à l’ONU. ■

AMAR BELLAL, 
RÉDACTEUR EN CHEF 

JEAN-FRANÇOIS 
BOLZINGER, 

DIRECTEUR DE LA 
PUBLICATION 

Pour que Twitter 
soit un bien commun mondial

ÉDITORIAL 3

Pétition à signer en ligne sur le site https://revue-progressistes.org
ou https://www.change.org/Twitter_bien_commun_mondial
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POLITIQUE4

PAR GILLES COHEN-TANNOUDJI*,

n tant que membre du
conseil scientifique de
l’ONG Sauvons le climat,

j’ai aidé le député communiste
André Chassaigne à formuler la
demande de saisine de l’Office
parlementaire d’évaluation des
choix scientifiques et techniques
(OPECST) à propos de l’arrêt du
programme ASTRID d’étude et
construction d’un réacteur à
neutrons rapides refroidi au
sodium. Dans son rapport, cet
office qui, rappelons-le, comporte
des parlementaires des deux
chambres (l’Assemblée nationale
et le Sénat) et de tous les groupes
parlementaires désavoue clai-
rement la politique gouverne-
mentale en matière de nucléaire
civil1, au point qu’il a probable-
ment joué un rôle important
dans le tête-à-queue qu’a opéré
l’exécutif en matière de politique
nucléaire : même si elle n’est pas
suffisante, la décision de relancer
la filière nucléaire française
récemment annoncée tourne
franchement le dos aux orien-
tations affichées en début de
quinquennat.

Or cette question est un enjeu
majeur qui, lors des élections
présidentielle et législatives du
printemps prochain, divise les
forces de gauche : alors que le
candidat du PCF, Fabien Roussel,
proposait une forte relance du
nucléaire, les candidats de la
France insoumise et de EELV se
prononcaient pour une sortie
plus ou moins rapide du nucléaire.
Les arguments qu’ils opposaient
à Fabien Roussel (un référendum
au début du quinquennat pour
la France insoumise et le prétexte
que l’extrême droite est favorable
au nucléaire) manquent totale-
ment de sérieux.
Ce désaccord est un obstacle
sérieux à l’union des forces de
gauche dans le cas d’une élection
présidentielle, alors qu’il ne serait
pas insurmontable dans le cas
d’élections législatives. J’en
prends pour exemple ce qui s’est

passé au début des années 2000,
pendant la cohabitation entre
le président Chirac et le gouver-
nement de la gauche plurielle.
Le ministre de l’Éducation natio-
nale et de la Recherche de
l’époque, Claude Allègre, du Parti
socialiste, avait décidé qu’il ne
fallait pas construire le synchro-
tron SOLEIL, que la communauté
scientifique avait proposé pour
remplacer l’installation LURE
d’Orsay, laquelle se révélait
insuffisante pour répondre aux
nombreux besoins en recherche
fondamentale (en physique et
en biologie) et pour des appli-
cations technologiques. Il lui
préférait un instrument en col-
laboration européenne. L’op-
position à ce choix avait conduit
le PCF à demander une saisine
de l’OPECST. Et après un très
important travail comportant
de très nombreuses auditions

de personnalités politiques mais
aussi scientifiques, auquel j’ai
participé comme conseiller d’un
des deux rapporteurs, le député
PCF Christian Cuvilliez, le rap-
port de l’OPECST a abouti à la
décision de construire SOLEIL,
et à la démission du ministre.
Cet épisode n’a pas abouti à la
rupture de la majorité de la
gauche plurielle.
De cet exemple je tire la conclu-
sion que, comme je le soutiens
depuis la décision du premier
ministre de l’époque, Lionel Jos-
pin, d’inverser le calendrier élec-
toral – lequel, compte tenu de
la dissolution de l’Assemblée
nationale intervenue en 1997,
aurait dû faire précéder l’élection
présidentielle par les élections
législatives – et comme le pensent
toutes les personnes à qui j’en
ai parlé, il serait hautement sou-
haitable que les élections légis-
latives précèdent l’élection 
présidentielle.
Voici, brièvement résumé mon
argumentation. Avec des légis-
latives avant la présidentielle, il
est évident que les forces poli-
tiques en compétition devraient
mettre l’enjeu législatif au moins

Avec des des élections législatives avant la présidentielle, il est évident que les forces politiques en
compétition devraient mettre l’enjeu législatif au moins aussi haut que l’enjeu présidentiel. 

Physicien engagé, Gilles Cohen-Tanoudji se prononce pour une
inversion du calendrier électoral où les élections législatives pré-
céderaient l’élection présidentielle. Il nous explique le rôle impor-
tant qu’ont eu les deux parlements à travers l’OPECST (Office
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques)
autour des enjeux du nucléaire, en particulier sur le réacteur de
recherche ASTRID.

Le nucléaire, l’OPECST 
et le calendrier électoral

Le désaccord sur le nucléaire est un obstacle sérieux 
à l’union des forces de gauche dans le cas 
d’une élection présidentielle, ne serait pas
insurmontable dans le cas d’élections législatives.

■ ÉLECTIONS
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aussi haut que l’enjeu présiden-
tiel : elles devraient adapter leurs
stratégies à l’ensemble des deux
enjeux. Inévitablement, dès le
premier tour, les élections légis-
latives joueraient le rôle d’une
sorte de primaire, au suffrage
universel, pour l’élection prési-
dentielle qui suivrait : au sein de
chaque camp, elles départage-
raient les concurrents et per-
mettraient d’éviter les candida-
tures de diversion. Pour assurer
la cohérence entre les deux
enjeux, on pourrait demander
aux candidats et candidates aux
élections législatives d’inclure
dans leur bulletin un parrainage
explicite à un candidat ou une
candidate à l’élection présiden-
tielle. On obtiendrait ainsi, dès
le premier tour des législatives,
grâce au suffrage universel et
non grâce aux sondages, une
visibilité des rapports des forces

réels pour la présidentielle qui
suivrait : on connaîtrait pour
chaque candidat potentiel ou
candidate potentielle le nombre
de parrainages dont il ou elle
aurait bénéficié, ainsi que sur
quelle majorité il ou elle pourrait
s’appuyer pour former un gou-
vernement si lui ou elle remportait
l’élection. Il appartiendrait aux
forces politiques en compétition
de tenir compte de cette visibilité
pour décider de l’investiture du
candidat ou de la candidate à la

présidence de la République
dans la semaine suivant le pre-
mier tour des législatives. Se tien-
drait ensuite une campagne élec-
torale pour la présidentielle, où
s’affronteraient ces personnalités
démocratiquement investies
dans des débats entièrement
centrés sur les véritables enjeux
de notre pays.
Je ne vois pas en quoi un tel calen-
drier serait en contradiction avec
l’esprit et la lettre de la Consti-
tution de la Ve République ; je

pense au contraire que l’adopter
serait une mesure très salutaire
pour enrayer la montée, qui
semble inexorable, du taux d’abs-
tention aux élections décisives.
Je pense que Fabien Roussel, qui
se prononce pour redonner tout
son rôle au Parlement, gagnerait
beaucoup à se prononcer pour
qu’un tel calendrier électoral
(qui d’après la Constitution ne
dépend que du vote d’une loi)
soit débattu à l’Assemblée natio-
nale dès le début du quinquennat,
quitte à ce qu’il soit ensuite inscrit
dans le marbre de la Constitution
après un référendum ou le vote
par le congrès d’une réforme de
la Constitution. ■

*GILLES COHEN-TANNOUDJI, 
physicien au CEA, conseiller
scientifique auprès de la directrice 
de la recherche fondamentale au CEA.

1. Voir l’article consacré à ce rapport
dans Progressistes, no 33.

Dès le premier tour, les élections législatives
joueraient le rôle d’une sorte de primaire, au suffrage
universel, pour l’élection présidentielle qui suivrait :
au sein de chaque camp, elles départageraient 
les concurrents et permettraient d’éviter 
les candidatures de diversion.
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A u moment de boucler ce dossier, le rapport du groupe de
travail 3 du GIEC associé au 6e rapport d’évaluation de cet
organe lié à l’ONU a été publié par approbation des 195

pays membres. Le rapport du groupe 1, publié en août 2021,
consacré aux bases physiques du changement climatique, confirme
entre autres la certitude que le réchauffement climatique est dû
aux activités humaines; celui du groupe 2 sur les impacts du chan-
gement climatique et l’adaptation à ceux-ci (février 2022) constate
que nous subissons déjà, dans toutes les régions du monde, l’in-
tensification des impacts de ce changement et alerte sur le fait
que ceux-ci s’accroîtront avec chaque accroissement de réchauf-
fement supplémentaire. Le dernier rapport est consacré à
l’atténuation du changement climatique, c’est-à-dire aux moyens
de lutter à la racine contre la catastrophe planétaire qui nous
menace si nous ne décarbonons pas rapidement nos économies.

La piste pour respecter les Accords de Paris se rétrécit de plus en
plus et devient de plus en plus exigeante, car les émissions de gaz
à effet de serre continuent d’augmenter. Elles augmentent dans
presque toutes les régions du monde et dans tous les domaines
d’activité. Pour contenir le réchauffement à + 1,5 °C, il faudra
réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 40 % d’ici
à 2030, et les rendre quasi nulles en 2050 ; pour rester sous les
2 °C, il s’agira de les réduire de 25 % d’ici à 2030, et atteindre la
quasi-nullité en 2070.

Ce défi n’est pas hors de portée et c’est là le message clé du dernier
rapport, mais il est de fait particulièrement ambitieux.

L’atténuation du changement climatique passe donc par une
réduction immédiate et généralisée des émissions de gaz à effet

de serre, le cas échéant avec le développement de la capture et
du stockage de carbone, qui accéléreront l’atteinte des objectifs
climatiques. Il faut, en tout état de cause, réduire substantiellement
le recours aux combustibles fossiles (pétrole, gaz, charbon), quel
qu’en soit l’usage. Le risque est que des politiques à l’œuvre en
matière d’infrastructures énergétiques, de transports, d’urbanisme
et de construction ne bloquent l’évolution socioéconomique des
décennies à venir dans un mode de fonctionnement qui rende
impossible la nécessaire décarbonation.

L’heure est donc à une action urgente. Or le rapport constate que
les investissements sont 3 à 6 fois inférieurs à ce qui est nécessaire
pour atteindre les objectifs fixés. Pis : les politiques climatiques
actuelles continuent d’amener une hausse des émissions de gaz
à effet de serre, qui nous conduisent à prévoir une désastreuse
hausse de température de 3,2 °C en moyenne en 2100, voire plus
si le système climatique finit par ne plus pouvoir absorber ce que
nos émissions lui imposent. Alors que le rapport du groupe 1 a
montré qu’à de telles températures certaines régions du monde
deviendront invivables, et que le rapport du groupe 2 a montré
l’étendue catastrophique des conséquences du changement cli-
matique à de tels niveaux de réchauffement, chaque dixième de
degré gagné compte !

L’objet de ce rapport est d’éclairer les problématiques climatiques
afin de permettre une action efficace en vue des objectifs pris lors
de la COP 21 à Paris. ■

L'équipe de rédaction de Progressistes.
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COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR

De gauche à droite : le rapport du groupe 1, publié en août 2021, consacré aux bases physiques du changement climatique; 
celui du groupe 2 sur les impacts du changement climatique et l’adaptation à ceux-ci (février 2022); 
le rapport du groupe 3 consacré à l’atténuation du changement climatique, c’est-à-dire aux moyens de lutter à la racine 
contre la catastrophe planétaire. 
Ces trois rapports sont téléchargeable sur le site du GIEC : https://www.ipcc.ch/
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LE RAPPORT DU GIEC SUR LA PHYSIQUE DU CLIMAT
Dévoilé en août 2021, le rapport du GIEC sur la physique du climat confirme la gravité et l’ampleur 
du réchauffement climatique. L’occasion de revenir sur ses principaux enseignements et de nous plonger
sur le fonctionnement original du GIEC.

PAR FRANÇOIS-MARIE BRÉON*,

UNE MISE À JOUR 
DES RAPPORTS PRÉCÉDENTS
Ce 6e rapport sur la physique du
climat a été rendu public en août
2021, après plusieurs années d’éla-
boration1. On rappelle que le rapport
complet repose sur le travail de trois
groupes : le premier sur les sciences
du climat, le deuxième sur les impacts
du changement climatique, le troi-
sième sur les actions possibles pour
limiter ce changement climatique
et ses impacts. 
Le précédent rapport fut publié en
septembre 2013. Depuis, le réchauf-
fement climatique s’est amplifié, les
recherches sur les climats passés ont
permis une meilleure connaissance
des variabilités naturelles et la modé-
lisation du climat a progressé. C’est
donc une évolution significative de
la compréhension du changement

climatique qui est synthétisée dans
ce rapport. Pourtant, sa diffusion n’a
rien apporté de révolutionnaire. Ses
messages principaux sont essentiel-
lement une mise à jour de ceux du
rapport précédent. Il y a cependant
un focus plus important sur l’échelle
régionale : les surfaces terrestres ont
été découpées en 45 régions, et le
rapport décrit l’évolution des prin-
cipaux paramètres climatiques (tem-
pératures, précipitations, sécheresses)
à cette échelle. Le rapport est associé
à un atlas interactif2 permettant de
visualiser l’évolution du climat observé
et anticipé par les différents modèles.
On rappelle aussi que le GIEC ne fait
pas de recherche mais réalise une
synthèse des connaissances sur la
base des publications scientifiques.
Ainsi, il ne peut pas y avoir de révo-
lution dans le rapport du GIEC puisque
tout ce qu’on y trouve a déjà été
publié d’une manière ou d’une autre.

Pourtant, la synthèse des connais-
sances et la caution apportée par
l’analyse collective confère un poids
particulièrement important aux mes-
sages portés par ses rapports.

ÉLÉMENTS CLÉS DU RAPPORT
Le rapport, rédigé par 216 scienti-
fiques issus de 65 pays, fait la synthèse
de 14000 publications, et les versions
successives du rapport ont donné
lieu à 78 000 commentaires, qui ont
été pris en compte. Notez que le
processus est transparent puisque
les commentaires reçus sont mis en
ligne à l’issue du processus. Les com-
mentaires faits sur le 6e rapport
seront en ligne ; on trouvera aussi
ceux du 5e rapport3.
Le changement climatique affecte
déjà toutes les régions de la planète,
et la contribution humaine à ce phé-
nomène est établie. La température
moyenne de la Terre est l’indicateur
le plus mis en avant pour quantifier
le réchauffement climatique. On
prend désormais comme référence
la période 1850-1900, pendant laquelle
l’influence humaine sur le climat
était négligeable comparée à aujour-
d’hui. En moyenne de la dernière
décennie, l’indicateur est à + 1,1 °C,
et chacune des quatre dernières
décennies a été plus chaude que
toutes les décennies précédentes
depuis la période de référence. La
Terre a certes connu dans le passé
des changements climatiques naturels,
or le rythme actuel de réchauffement
observé est sans précédent depuis
au moins 2000 ans (et probablement
beaucoup plus, mais la formulation

Les recherches sur les climats passés
ont permis une meilleure connaissance 
des variabilités naturelles, et la modélisation
du climat a progressé.“ “

Une première version de ce texte a été publiée dans le numéro d’octobre 2021 de Science et Pseudo-Sciences, la revue de
l’Association française pour l’information scientifique.

Le changement
climatique affecte
déjà toutes 
les régions 
de la planète, 
et la contribution
humaine à ce
phénomène 
est établie.
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est prudente en absence d’observa-
tions fiables).
Cette hausse des températures est
la conséquence directe de la hausse
des concentrations de gaz à effet de
serre dans l’atmosphère. Ainsi, la
concentration de CO2 a augmenté
de près de 50 % depuis l’ère pré -
industrielle. Dans le même temps,
le méthane et le protoxyde d’azote,
autres gaz à effet de serre, ont aug-
menté respectivement de 150 et 23 %.
Les actuels niveaux de CO2 dans l’at-
mosphère (418 ppm) n’ont pas été
atteints sur les derniers 2 millions
d’années.
Cette hausse des gaz à effet de serre
conduit à un forçage radiatif, à un
apport d’énergie dans le système cli-
matique. Ce chauffage additionnel
est partiellement compensé par l’im-
pact des aérosols, des particules en
suspension dans l’atmosphère qui
renvoient une partie du rayonnement
solaire vers l’espace. Les activités
humaines ont d’autres impacts sur
le bilan énergétique de la Terre, via
par exemple les traînées d’avion ou
l’urbanisation des surfaces, qui chan-
gent son albedo, mais elles sont de
plus faible importance. Au final, le
GIEC estime que les différentes per-
turbations humaines sur le climat
apportent une énergie supplémentaire
de 2,72 Wm–2, avec une gamme d’in-
certitude de 1,96 à 3,48. En ordre de
grandeur, c’est 1 % de l’énergie solaire
absorbée par la Terre. Intégré sur
toute la surface de la Terre, c’est l’équi-

valent de l’énergie dissipée par
500000 réacteurs nucléaires (de 1 GW
électrique ou 3 GW thermiques).

CONFIRMATION 
DE L’ORIGINE ANTHROPIQUE 
DU RÉCHAUFFEMENT
Pour les climatologues du GIEC, il
ne fait pas de doute que cette énergie
additionnelle dans le système est
responsable de la hausse des tem-
pératures observée depuis la fin du
XIXe siècle, hausse parfaitement com-
patible avec ce qui est attendu du
fait de l’augmentation de l’effet de

serre, compensée en partie par les
émissions d’aérosols. Ainsi, le GIEC
dit dans le 6e rapport que la hausse
des températures est entièrement
d’origine humaine et ne relève pas
de la variabilité naturelle du climat.
Cette hausse des températures
moyennes est associée à de nom-
breuses perturbations climatiques. 
Commençons par souligner le fait
que la hausse des températures n’est
pas homogène : les terres se réchauf-
fent plus vite que les mers, et le
réchauffement est beaucoup plus
rapide aux hautes latitudes 
On observe un recul mondial des
glaciers depuis les années 1990, une
diminution de 40 % de la glace dans
l’Arctique depuis 1979 et la diminution
de la couverture neigeuse au prin-
temps depuis les années 1950.
Le réchauffement a un impact sur
le niveau des mers. Il y a deux méca-

En moyenne de la dernière décennie,
l’indicateur est à + 1,1 °C, et chacune des
quatre dernières décennies a été plus chaude
que toutes les décennies précédentes depuis 
la période de référence. 
“ “

▲

Variations de
températures

observées
(dernière décennie

en référence à
1950-1970). 

Le réchauffement
n’est pas

homogène : il est
plus rapide sur les
terres que sur les

océans, et plus
rapides aux hautes

latitudes.

Le GIEC dit dans le 6e rapport que la hausse
des températures est entièrement d’origine

humaine et ne relève pas de la variabilité
naturelle du climat.
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nismes principaux : le premier est
la dilatation des océans sous l’effet
de l’augmentation des températures
(à masse d’eau constante) ; le second
est la fonte des glaciers de montagne
et des calottes polaires (apport d’eau
supplémentaire). Sur la période écou-
lée depuis 1970, le premier effet do -
mine. À l’inverse, sur une période
plus récente (depuis 2008), la fonte
des glaces s’est accélérée : c’est désor-
mais le second effet qui domine, et
le rythme de hausse du niveau des
mers s’est accru pour atteindre
≈ 4 mm/an. Sur le dernier siècle, le

niveau des mers s’est élevé à un ryth-
me plus rapide qu’au cours des
3000 ans précédents. Ce rythme était
néanmoins plus rapide pendant la
dernière déglaciation (entre il y a

20 000 et 10 000 ans). De même, la
surface de la banquise arctique (qui
montre de fortes variations saison-
nières) a fortement diminué et est
inférieure, à son minimum de fin
d’été, à ce qu’elle a été depuis au
moins 1 000 ans. Le recul des glaciers
de montagne est aussi anormalement
rapide et est, en moyenne mondiale,
sans précédent depuis au moins
2 000 ans.
Au-delà des valeurs moyennes, ce
rapport du GIEC se focalise aussi sur
les extrêmes, qui sont par définition
peu fréquents mais qui ont un impact
considérable sur les infrastructures,
la biodiversité et les sociétés. Depuis
les années 1950, les extrêmes chauds
(y compris les vagues de chaleur au-
dessus des continents et en mer) sont
devenus plus fréquents et plus intenses
dans la plupart des régions ; il en est
de même pour les événements 

de fortes précipitations ; enfin, on
cons tate une augmentation de la fré-
quence des sécheresses dans certaines
régions, même si la variabilité météo-
rologique de ces phénomènes est
trop importante pour détecter un
signal clair. Ces conditions de chaleur
extrêmes et de sécheresse sont favo-
rables à l’occurrence des incendies,
comme on le constate régulièrement,
hélas.

LES PROJECTIONS POUR LE FUTUR
Ce sont là des variations observées
des paramètres climatiques. Le rapport
du GIEC fait aussi la synthèse sur ce
qui est attendu. Pour cet objectif, il
se base sur un ensemble de modèles
développés indépendamment par
plusieurs groupes de recherche dans
le monde. La comparaison des résul-
tats des modèles permet d’évaluer
une incertitude sur les variations cli-
matiques à venir.
Les modèles de climat sont évalués
pour plusieurs trajectoires de concen-
tration des gaz à effet de serre. Cer-
taines supposent que l’on sera capable
de diminuer très rapidement les émis-

▲

En moyenne de la dernière décennie,
l’indicateur est à + 1,1 °C, et chacune des
quatre dernières décennies a été plus chaude
que toutes les décennies précédentes depuis
la période de référence. 
“ “

Les niveaux de CO2 dans l’atmosphère
(410 ppm) n’ont pas été atteints sur les
derniers 2 millions d’années.“ “
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On remarque que les zones terrestres se réchauffent
beaucoup plus vite que les zones océaniques, à un rythme
qui est de l’ordre de 0,27 °C par décennie depuis 1970.

VARIATION DE LA TEMPÉRATURE MOYENNE DE LA TERRE

zones terrestres

zones océaniques
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sions de CO2 et autres gaz à effet de
serre; d’autres anticipent une hausse
continue des émissions pendant
quelques décennies avant d’amorcer
une décrue plus tardive. Bien évi-
demment, ces différentes trajectoires
d’émission conduisent à des climats
différents, mais cela après environ
deux décennies du fait de l’inertie
du système.
L’Accord de Paris visait à limiter le
réchauffement à 1,5 °C. Même si cet
objectif apparaît encore physiquement
possible, il nécessiterait une décrois-
sance des émissions extrêmement
rapide, qui paraît peu compatible
avec l’inertie des sociétés. Il est pro-
bable que le réchauffement de 1,5 °C
(en moyenne globale), mesuré en
référence à la fin du XIXe siècle, sera
dépassé au cours des vingt prochaines
années.

Pour une trajectoire de décroissance
moins rapide, conduisant néanmoins
à des émissions nulles en 2050 (avec
prise en compte des puits qui com-
penseraient les émissions restantes),
le réchauffement resterait inférieur
à 2 °C ; et on peut même viser une
légère diminution des températures
pendant la seconde moitié du
XXIe siècle, ce qui permettrait de revenir
à la cible de 1,5 °C. Par contre, si les
émissions de gaz à effet de serre
restent au niveau actuel, le niveau
+ 2 °C sera atteint vers 2050, et dépassé
pendant la seconde moitié du siècle.
Bien évidemment, l’évolution des
indicateurs climatiques – et en par-
ticulier la fréquence et l’intensité des
extrêmes – va de pair avec l’augmen-
tation des températures moyennes.

UNE PRÉCISION 
À L’ÉCHELLE RÉGIONALE
Ce 6e rapport est beaucoup plus précis
que les précédents pour les échelles
régionales. Près d’un tiers du rapport
est consacré aux impacts du chan-
gement climatique, différents suivant
les régions du monde. C’est aussi

pour cette raison qu’a été développé
l’atlas interactif qui permet à chacun
d’analyser ce qui est déjà observé 
et ce qui est anticipé sur sa région
d’intérêt.
À côté de la hausse des températures,
c’est le cycle de l’eau qui a le plus
d’impact sur les sociétés humaines
et l’environnement. Avec l’augmen-
tation du réchauffement, le cycle de
l’eau s’intensifie : pour chaque degré
supplémentaire, l’atmosphère peut
contenir 7 % de plus de vapeur d’eau;
ce réchauffement conduit à une aug-
mentation de l’évaporation ainsi qu’à
des extrêmes de précipitations encore
plus intenses, mais aussi à un ren-
forcement des saisons sèches et à
des sécheresses.
Le réchauffement a aussi un impact
à plus long terme sur les calottes
polaires, dont la fonte s’est accélérée
pendant la dernière décennie. Avec
le réchauffement de l’océan, cela va
conduire à une élévation du niveau
des mers, qui est irréversible pendant
plusieurs centaines d’années. Ainsi,
le rapport montre que la température
de l’océan mondial augmentera de

Il est probable que le réchauffement 
de 1,5 °C (en moyenne globale), mesuré 
en référence à la fin du XIXe siècle, sera
dépassé au cours des vingt prochaines
années. Pour une trajectoire de décroissance
moins rapide, conduisant néanmoins 
à des émissions nulles en 2050 (avec prise
en compte des puits qui compenseraient 
les émissions restantes), le réchauffement
resterait inférieur à 2 °C.

“ “
▲

Exemple d’une analyse régionale de l’évolution du climat dans le dernier rapport du GIEC. Les surfaces
terrestres sont découpées en 45 régions. On montre ici l’évolution des précipitations extrêmes. Les zones
vertes indiquent où une augmentation est observée. Les zones hachurées indiquent les régions où aucune
modification significative n’est observée, alors que les zones grises indiquent un manque d’observation
pour conclure.
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2 à 8 fois plus au cours de ce siècle
qu’elle n’a augmenté depuis le début
des années 1970, avec un impact
direct sur l’effet de dilatation des
océans, et donc sur le niveau des
mers. Par ailleurs, la fonte des calottes
glaciaires du Groenland et de l’An-
tarctique – la perte de leur masse a
été multipliée par 4 au cours des
trente dernières années – se poursuivra
pendant des milliers d’années, même
dans les scénarios les plus ambitieux
de réduction des émissions de gaz à
effet de serre. Pourtant, il reste de
grosses incertitudes sur la dynamique
des calottes de glace, et c’est pourquoi
le rythme d’évolution du niveau des
mers reste très incertain. Pour 2100,
le rapport du GIEC indique une hausse
(en référence à la fin du XIXe siècle)
entre 0,5 et 1 m, mais sans exclure
des valeurs plus fortes compte tenu
des incertitudes sur l’instabilité des
calottes polaires. La hausse du niveau
des mers se poursuivra au-delà de
2100, même dans les scénarios les
plus optimistes de stabilisation du
climat, et atteindra probablement
plusieurs mètres en 2300.

Comme dit plus haut, le rapport du
groupe 1 ne s’intéresse qu’à la phy-
sique du climat. Les impacts sur les
écosystèmes, l’agriculture, la santé,
les infrastructures sont traités dans
le rapport du groupe 2, qui est en
cours de finalisation. Les mesures
qui peuvent être prises pour limiter
le changement climatique sont dis-
cutées dans le rapport du groupe 3.
Cette séparation des sujets traités a
des vertus puisqu’elle permet de bien
cerner le domaine de compétence

de chacun ; mais la séparation tem-
porelle de sortie des rapports conduit
à des difficultés : lors de la sortie du
rapport, les questions des journalistes
portaient vite sur les solutions à
apporter, qui restent sous embargo.■

*FRANÇOIS-MARIE BRÉON est physicien-
climatologue.

1. ipcc.ch/report/ar6/wg1/
2. https://interactive-atlas.ipcc.ch
3. https://archive.ipcc.ch/report/ar5/wg1/ =>
Draft and Review Material

PAR JONATHAN CHENAL*,

ORIGINES, DÉFINITION ET UTILITÉ
DE LA SENSIBILITÉ CLIMATIQUE
En 1896, le physicien suédois Svante
August Arrhenius calcula, avec des
arguments physiques, la variation
de température consécutive à un
doublement de la quantité de CO2

dans l’atmosphère. Dans les années

1960, d’autres études, conduites
notamment par le Japonais Syukuro
Manabe, ont également abordé cette
question, à l’aide des premiers
modèles de climat1. En 1979, le rapport
du météorologue états-unien Jule
Gregory Charney établit la plage de
valeurs possibles pour une variation
de température de 1,5 à 4,5 °C. De
nos jours, on appelle « sensibilité cli-

matique d’équilibre » (souvent dési-
gnée par le sigle anglais ECS) la varia-
tion de la température moyenne de
surface de la Terre consécutive au
doublement de la concentration de
CO2 dans l’atmosphère par rapport
à sa concentration préindustrielle
(environ 280 parties par millions
[ppm], contre 418 ppm actuellement).
Cette définition relève donc d’une

Sur le dernier siècle, le niveau des
mers s’est élevé à un rythme plus rapide
qu’au cours des 3000 ans précédents.“ “

▲
QUANTIFIER LA RÉPONSE DU SYSTÈME CLIMATIQUE 
AUX ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
La compréhension du changement climatique et la réalisation de projections climatiques fiables requièrent 
de comprendre la relation entre dioxyde de carbone (CO2) et température. La grandeur qui mesure la réponse
de la Terre aux émissions de CO2 est appelée sensibilité climatique. Métrique fondamentale du changement
climatique, elle demeure cependant encore très mal connue et stimule d’intenses efforts de recherche.

Le rapport reconnaît de grandes incertitudes sur la dynamique des calottes polaires et indique 
que des évolutions plus rapides que ce qui est indiqué ne peuvent pas être exclues. 
L’augmentation du niveau des mers se poursuivra après 2100, même en cas de stabilisation du climat, 
et pourrait être de plusieurs mètres en 2300.

ÉVOLUTION DU NIVEAU DES MERS POUR LES DIFFÉRENTS SCÉNARIOS
D’ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS
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expérience de pensée sur l’évolution
climatique. Le temps caractéristique
de stabilisation de la température
dans un tel scénario est cependant
de plusieurs milliers d’années, compte
tenu du temps long associé à la sta-
bilisation de l’océan.
De nombreuses études ont montré
que, parmi les différentes mesures
du réchauffement climatique, l’ECS
est la mieux corrélée aux évolutions
à l’échelle décennale ou centennale
de nombreuses variables climatiques,
comme la température, la dilatation
de l’océan avec son réchauffement
ou les précipitations extrêmes (voir
fig. 1). 

Or ces évolutions dans le monde réel
sont bien différentes selon que l’ECS
est à 1,5 °C ou à 4,5 °C. La connaissance
de la sensibilité climatique est donc
cruciale pour connaître la réponse
de la Terre aux politiques d’atténuation
du changement climatique (la limi-
tation des émissions de gaz à effet
de serre) et pour en anticiper les
conséquences, c’est-à-dire pour pré-
parer et proposer les politiques d’adap-
tation au changement climatique.

DÉTERMINATION DE LA
SENSIBILITÉ CLIMATIQUE
Les modèles de climat sont des outils
informatiques dans lesquels on implé-
mente les lois physiques qui régissent
le système climatique, et auxquels
on impose les conditions aux limites
de son évolution (les continents, les
émissions de gaz à effet de serre,
l’éclairement solaire, les éruptions
volcaniques, etc.) en simulant l’évo-
lution des grandeurs physiques en
réponse à ces conditions. On peut
par exemple reproduire l’évolution
climatique réelle depuis 1850, faire
des projections d’ici à la fin du siècle
ou encore simuler toute autre évo-
lution, comme celle de la définition
de l’ECS, ce qui permet de l’estimer
au regard de sa définition canonique.
Les valeurs obtenues avec les modèles
récents dits « CMIP6 » se situent en
moyenne situées autour de 3,5 °C,
voire parfois supérieures ; ainsi, les
deux modèles français ont une ECS
de 4,56 °C pour celui de l’Institut
Pierre-Simon-Laplace, et de 4,90 °C
pour celui de Météo-France.
Une autre approche consiste à utiliser
des observations historiques du sys-
tème climatique pour en déduire
une estimation de la sensibilité cli-
matique. Pour ce faire, il faut disposer
de plusieurs grandeurs physiques.
La première est le déséquilibre radiatif
planétaire (N) : il s’agit de la différence
entre le rayonnement solaire incident
au sommet de l’atmosphère de la
Terre et le rayonnement infrarouge
émis par la Terre. En état d’équilibre,
ces deux grandeurs sont égales ; les
émissions de gaz à effet de serre

La connaissance de la sensibilité
climatique est donc crucial pour connaître 
la réponse de la Terre aux politiques
d’atténuation du changement climatique.“ “

Figure 1. – En haut à gauche : distribution de probabilité de la sensibilité climatique d’équilibre; 
en haut à droite : projections de hausse de température à différents horizons temporels (en abscisse)
associée à trois gammes de valeurs de l’ECS, pour différents scénarios socioéconomiques (du moins
émetteur de CO2, en bas, au plus émetteur, en haut). 
Au milieu et en bas : projections de l’indice régional d’avertissement de chaleur (en semaines ou mois
par an) et projections de variation des extrêmes (en pourcentage de jours par an) pour trois niveaux de
réchauffement global (1,5 °C à gauche, 2 °C au milieu, 4 °C à droite). 

Source : résumé technique du 6e rapport d’évaluation du GIEC.

▲

Syukuro Manabe,
lauréat du prix
Nobel de physique
2021, est un
scientifique 
de réputation
mondiale dans le
domaine de la
modélisation et du
changement
climatique.
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créent une différence entre elles,
puisque la Terre émet alors moins
d’infrarouge vers l’espace. Cette gran-
deur correspond aussi à la quantité
d’énergie stockée par le système cli-
matique. Exprimée par unité de sur-
face, elle vaut actuellement environ
0,8 Wm–2, ce qui correspond à 5 à
6 fois la bombe d’Hiroshima chaque
seconde. Plus de 90 % de cette quantité
est absorbée par l’océan, qui joue
donc un rôle fondamental de régu-
lateur thermique du climat.
La deuxième grandeur physique à
connaître est la contribution des dif-
férentes espèces chimiques introduites
dans l’atmosphère par l’humanité
dans le déséquilibre radiatif,
appelée forçage radiatif (F). Les gaz
à effet de serre ont une contribution
positive au déséquilibre, mais les
aérosols (autrement dit la pollution
de l’air) ont une contribution négative,
en renvoyant vers l’espace le rayon-
nement solaire ou en aidant à la for-
mation de nuages. Le forçage radiatif
anthropique total vaut actuellement
environ 2,8 Wm–2.
Enfin, la troisième grandeur physique
à connaître est la variation de tem-
pérature globale (T), d’environ 1 °C.
Les trois grandeurs observées, N, F
et T, permettent d’estimer la sensibilité
climatique, et les études qui les ont
utilisées ont conclu à des valeurs très
basses pour l’ECS, souvent entre 1,5
et 2 °C.

INCOHÉRENCES 
ENTRE ESTIMATIONS 
DE LA SENSIBILITÉ CLIMATIQUE
Entre les modèles qui permettent de
rendre compte fidèlement de l’ex-
périence de pensée dont émane la
notion de sensibilité climatique, qui
donnent des valeurs hautes à cette
métrique, et le monde réel, le seul
qui vaille en dernier ressort, qui en
donne des valeurs basses, où se situe
la valeur la plus vraisemblable? Cette
question anime la communauté 
climatologique depuis longtemps,
puisque le 5e rapport du GIEC, en
2013, fournissait la même plage de
valeurs probables que le rapport
Charney (voir fig. 2), constatant de
fait une incompréhension fonda-
mentale dans la réponse de la Terre
aux émissions de CO2.

La clé de la réponse se trouve dans
le fait que la sensibilité climatique
varie dans le temps. Cette variabilité
dépend de nombreux facteurs, mais
un mécanisme en particulier semble
jouer un rôle important dans la varia-
bilité de la sensibilité, qui est liée aux

structures spatiales du réchauffement
(par contraste avec le réchauffement
en moyenne globale). Ainsi, lorsque
l’océan Pacifique Ouest se réchauffe
plus que l’Est, il apparaît des nuages
bas à l’est de cet immense océan.
Ces nuages bas jouent un rôle dans
la variabilité de la sensibilité climatique
en contribuant à la réflexion vers
l’espace du rayonnement solaire. Or
la structure spatiale du réchauffement
dépend aussi des espèces chimiques
dans l’atmosphère et de leur évolution
temporelle ; ainsi, entre le climat réel
d’une part, qui mélange toutes les
émissions anthropiques d’espèces
chimiques atmosphériques, chacune
avec des évolutions qui leur sont
propres, et le climat fictif de la défi-
nition de la sensibilité climatique
d’autre part, où le CO2 seul varie en
une seule fois, les structures spatiales
du réchauffement sont diverses et
amènent à des variations temporelles
de la sensibilité climatique qui s’ex-
priment différemment. Dans le climat
réel, ces évolutions dissimulent le
réchauffement que le taux réel de
CO2 (actuellement environ 418 ppm)
devrait générer. Par conséquent, la
sensibilité climatique estimée par
les observations relève d’une autre
signification que celle de sa définition
canonique, et il faut invoquer une
fonction de transfert entre sensibilité
climatique observationnelle et ECS
pour fournir une estimation obser-

Tenant compte de ces effets, le 6e

rapport du GIEC, publié en août 2021, a
donné une plage de valeurs probables allant
de 2,5 à 4 °C pour la sensibilité climatique
d’équilibre. 
“ “

Source : 6e rapport d’évaluation du GIEC (résumé technique).

Figure 2. – ÉVOLUTION DES PLAGES DE VALEURS DE L’ECS DANS LES RAPPORTS DU GIEC
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vationnelle de l’ECS. Les modèles de
climat peuvent fournir une modéli-
sation efficace de la différence entre
sensibilité climatique observationnelle
et ECS. Tenant compte de ces effets,
le 6e rapport du GIEC a donné une
plage de valeurs probables allant de
2,5 à 4 °C pour l’ECS.

VERS DES SYSTÈMES
D’OBSERVATION DES VARIATIONS
DE LA SENSIBILITÉ CLIMATIQUE
Il apparaît ainsi que l’ECS a perdu
son statut de Graal des sciences du
climat : ce n’est pas une constante
absolue et fondamentale du système
climatique. La notion de sensibilité
climatique n’est toutefois pas désuète,
en ce sens qu’il demeure fondamental
de l’observer afin de comprendre, et
donc d’anticiper, la réponse, variable
dans le temps, du système climatique
aux émissions anthropiques de gaz
à effet de serre.
Pour ce faire, des systèmes d’obser-
vations robustes, pérennes, globaux
et redondants sont nécessaires. Il est

notamment important de mieux maî-
triser la physique des nuages, qui
sont une des grandes sources d’in-
certitude, ainsi que celle des aérosols,
et bien sûr de leurs interactions. Le
suivi du déséquilibre radiatif planétaire
est également de la première impor-
tance. Il peut être observé directement,
mais difficilement, depuis l’espace,
ou encore déduit de la quantité de
chaleur absorbée par l’océan, qui se
traduit par son réchauffement. La
mesure fine de la hausse du niveau
de la mer et de ses causes (le réchauf-
fement de l’eau de mer et la fonte
des calottes polaires et des glaciers)
est aussi une piste prometteuse dans
cette voie. Elle ouvre en outre la piste
à l’étude des interactions entre le
changement climatique et les défor-
mations de la terre solide.

RÉPONDRE À L’ENJEU CLIMATIQUE
L’étude du changement climatique
a ceci d’important qu’elle est une
des meilleures illustrations du besoin
d’une discipline scientifique où une

recherche très fondamentale est
requise pour répondre aux attentes
de la société, car l’évolution des condi-
tions climatiques forme une contrainte
physique sur les conditions d’existence
de l’humanité et, à terme, de la simple
possibilité de sa présence dans cer-
taines régions du monde. Pour y faire
face, d’importants efforts de recherche,
de formation à tous les niveaux
d’études, de vulgarisation à tous les
publics sont indispensables.■

*JONATHAN CHENAL est géodésien 
et climatologue.
1. Arrhenius et Manabe ont tous les deux
reçu le prix Nobel, le premier en chimie 
en 1903, le second en physique en 2021.

L’étude du changement climatique 
a ceci d’important qu’elle est une 
des meilleures illustrations du besoin 
d’une discipline scientifique où une recherche
très fondamentale est requise pour répondre 
aux attentes de la société. 

“ “

PAR MARIE NOËLLE BERTRAND*,

a voix sanglotante d’Alok Shar-
ma, président de la COP 26,
présentant ses excuses au

monde à l’heure de conclure les
débats ; la colère de la militante sué-
doise Greta Thunberg fustigeant, face
à 100 000 jeunes, un « festival du
greenwashing » ; et puis, en miroir,
l’autosatisfecit des États, sûrs que le
pacte climatique obtenu à Glasgow
en novembre 2021 ouvre sur l’espoir
de contenir le réchauffement à une
température soutenable.
Que retenir, au final, de cette COP,
vingt-sixième du genre depuis que
les négociations sur le climat existent?
A-t-elle a été un rendez-vous raté –
un de plus – ou, au contraire, un point
marqué dans la lutte pour « sauver
le climat » ? Sans doute beaucoup de
l’un et un peu de l’autre, peut-on

affirmer sans trop de risques. L’équi-
libre entre les deux jugements, tou-
tefois, ne dépend pas uniquement
de ce qui s’y est décidé : le curseur
s’établit aussi au regard de l’histoire
et du contexte général.

APRÈS RIO, 
DES PREMIERS PAS PROMETTEURS
Dernier rejeton d’une généalogie
longue d’un demi-siècle, la COP 26
n’était pas porteuse que d’elle-même,
mais héritière d’un passé dont elle
pouvait difficilement se défaire.
Insatisfaisantes, pas assez ambitieuses,

trop loin du compte et pour tout dire
décevantes : les commentaires qui
collent au train des COP se suivent
et bien souvent se ressemblent. Rares
sont celles qui ont pu échapper à la
règle. Même la toute première, en
1995, a laissé les observateurs pressés
d’obtenir des résultats sur leur faim.
Au début, pourtant, tout semblait
bien parti. C’était il y a bientôt trente
ans.
En 1992, réunis en Sommet de la
Terre, à Rio de Janeiro, près de 170 pays
prennent la résolution de prendre à
bras-le-corps le problème du réchauf-
fement climatique, au sujet duquel
les alertes se multipliaient depuis
deux décennies.
La première COP se tient trois ans
après, à Berlin, dans une Allemagne
fraîchement réunifiée. Ainsi placés
sous le feu des projecteurs, les enjeux
climatiques revêtent une portée poli-

COP 26, PIRE QUE TOUT OU MIEUX QUE RIEN? 
Entre grondements de colère et satisfaction des États, la COP 26 s’est conclue en novembre 2021 sur un sen-
timent mitigé. Au final, a-t-elle été un nouveau rendez-vous raté ou un point de plus marqué dans la longue
bataille climatique?

L

Dernier rejeton d’une généalogie 
longue d’un demi-siècle, la COP26 n’était pas
porteuse que d’elle-même, mais héritière 
d’un passé dont elle pouvait difficilement 
se défaire. 
“ “

▲
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tique internationale. Les États ne
mettent pas plus de deux ans à
construire le premier accord inter-
national sur le sujet : c’est le Protocole
de Kyoto (PK), éclos en 1997, qui avait
pour ambition de réduire de 5 % à
6 % les émissions mondiales de GES
avant 2012.
Ce n’est pas énorme, c’est un début
quand même. D’autant que le texte
applique à la lettre les principes de
la Convention-cadre des Nations
unies sur le changement climatique
(CNUCC). Celle-ci reconnaît, singu-
lièrement, le droit au développement
des pays les plus pauvres. Elle recon-
naît aussi le principe de « responsabilité
commune mais différenciée » des
États, selon lequel les pays indus-
trialisés ont très majoritairement
contribué au réchauffement, et doi-
vent donc faire plus d’efforts. Les
choses sont dites : seuls les pays riches
se voient alors soumis à des objectifs
de réduction d’émissions de CO2. Le
PK fixe lui-même le niveau d’effort
à fournir, sous une forme qui se veut
contraignante. Toutefois est alors
mis en place un système de quotas
d’émissions de CO2 attribué aux 
pays émetteurs ; or ces quotas sont
négociables…

GÉOPOLITIQUE CONTRE CLIMAT
La dynamique va basculer à peine
cinq ans plus tard, sous les coups de
bouleversements géopolitiques. En
2001, l’administration Clinton laisse

place à celle de Bush fils, qui s’em-
presse d’annoncer la sortie des États-
Unis du Protocole de Kyoto. Ce retrait
du pays, qui est alors le plus émetteur
de CO2 au monde, est une détonation.
Par ailleurs, à la même période, l’essor
de la croissance chinoise prend tout
le monde de court. Les cartes sont
redistribuées, obligeant les COP qui
suivent à réorganiser le jeu.
En 2009, lorsque se réunit celle de
Copenhague, on pense y être parvenu.
Cette COP15 nourrit tous les espoirs,
exacerbés par l’élection récente de
Barack Obama aux États-Unis. On
la dit « COP de la dernière chance ».
Elle se conclura sur un échec histo-
rique. La Chine et les États-Unis s’y
affrontent, refusant l’un comme
l’autre de se voir contraints à des

efforts, à moins que l’autre n’en
consente davantage. Plus globale-
ment, la confiance explose entre
pays dits « du Sud » et pays dits « du
Nord », au point de mettre en péril
le processus multilatéral. Il mettra
six ans à se reconstruire, au prix de
lourds compromis.
Conclu en grande pompe lors de la
COP 21, en 2015, l’Accord de Paris

en est la résultante. Côté plus, il est
le premier à impliquer tous les pays,
y compris les plus pauvres, dans les
efforts de réduction des émissions
de CO2, du moins dans des visées de
moindre croissance. L’ensemble des
États s’y engagent à limiter le réchauf-
fement à un maximum de 2 °C, voire
de 1,5 °C. Côté moins, chacun met
ce qu’il veut au panier ; aucune
contrainte, même symbolique, n’est
fixée à personne : on compte sur un
cercle vertueux politique pour arriver
à atteindre l’objectif global.

LES ESPOIRS MIS DANS LA COP 26
Sans surprise, cinq ans après, le succès
est plus que mitigé. Alors que le GIEC
estime nécessaire de réduire les émis-
sions de GES de 45 % d’ici à 2030 par
rapport à 2010 pour rester dans les
clous, l’ensemble des engagements
volontaires des pays, dits « contri-
butions déterminées au niveau natio-
nal » (CDN, ou NDC en anglais),
conduisaient, en octobre 2021 encore,
à les augmenter de 16 %, estimait la
CCNUCC. En suivant le plus optimiste
des calculs, cela débouchait sur une
perspective de réchauffement global
de + 2,7 °C d’ici à la fin du siècle. Tout
le travail de la COP 26 devait être de
rattraper le coup.
Pouvait-elle le faire ? Seulement 
de façon extrêmement restreinte.
D’abord, dans la mesure où elle portait
en elle les limites de l’Accord de Paris,
qui restera le cadre de toutes les négo-

C’est le Protocole de Kyoto, éclos en
1997, qui avait pour ambition de réduire de
5 % à 6 % les émissions mondiales de GES
avant 2012.“ “

Le Premier
ministre
britanique Boris
Johnson et le
secrétaire général
des Nations unies
António Guterres
lors de la COP26.
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ciations à venir jusqu’à l’horizon
2030. Ensuite, parce qu’engager une
vraie politique climatique, on le sait,
implique une transformation systé-
mique profonde. Le capitalisme, le
libre-échange, la course aux profits,
mais aussi le moins-disant social
sont, par essence, ennemis du climat.
Or les COP ne pourront jamais s’y
attaquer. « Le réchauffement climatique
est le résultat d’un capitalisme qui
s’est globalisé sous l’action des États
qui, aujourd’hui, ont les rênes des
COP en mains», rappelait l’économiste
Maxime Combes, spécialiste des
négociations climatiques, en octobre
2021 dans les colonnes de l’Humanité
Dimanche. « Nous ne pouvons pas
attendre d’elles qu’elles bouleversent
le système marchand et rétablissent
l’équilibre Nord-Sud. C’est une bataille
à mener auprès des États. »

Mais entre le tout et le rien, il y a le
un peu et le beaucoup. La COP 26
disposait de plusieurs leviers dont
les acteurs de la bataille pour la justice
sociale et climatique espéraient qu’elle
se saisirait.
Alors que l’Accord de Paris ne pose
aucune limite à l’exploration et à
l’exploitation de charbon, de pétrole
et de gaz, on comptait que le texte
issu de Glasgow le fasse. On espérait,
aussi, que les États renforcent leurs
objectifs de réduction de GES et ren-
dent les règles du marché carbone
moins permissives – à défaut de pou-
voir supprimer ces marchés. La ques-
tion de la coopération internationale,
enfin, était suivie de près : en 2009,
« les pays riches avaient promis de
soutenir les pays pauvres face aux
bouleversements climatiques à hauteur
de 100 milliards de dollars par an à
compter de 2020 et jusqu’en 2025 »,
rappelait Lola Vallejo, directrice de
l’Institut de développement durable
et des relations internationales
(IDDRI). 
À la veille de la COP 26, l’OCDE esti-
mait que seuls 80 milliards étaient
sur la table, dont 70 % sous forme
de prêts à rembourser. Là encore, on
espérait que la COP 26 répare la faute. 

LA MONTAGNE ACCOUCHE 
D’UNE SOURIS
Qu’en a-t-il été au final de tout cela ?
Bien peu de chose.
Pour la première fois en vingt-sept
ans de négociations, le pacte de Glas-
gow mentionne la responsabilité pré-
pondérante des énergies fossiles (70 %
des émissions de gaz à effet de serre
globales, 90 % des émissions de CO2)

et reconnaît noir sur blanc la nécessité
d’envisager leur décroissance. C’est
une avancée historique… mais timide.
Un premier projet de texte appelait
les pays à « accélérer la sortie du char-
bon et des subventions aux énergies
fossiles ». Celui finalement adopté
n’appelle plus qu’à « intensifier les
efforts vers la réduction du charbon
sans système de capture de CO2 et à
la sortie des subventions inefficaces
aux énergies fossiles», sans fixer aucun
calendrier.
Côté réduction d’émissions, le bilan
est à peine plus vert. Quelques
annonces déclamées en grande
pompe ont certes laissé miroiter une
accélération des efforts – celle, par
exemple, visant l’arrêt de la défores-

L’ensemble des engagements ne permet
pas de limiter le réchauffement en deçà de
2,4 °C. La solidarité a été repoussée à plus
tard. Les 100 milliards de dollars annuels
promis en 2020 ne seront réunis qu’à compter
de 2022.

“ “

Le GIEC estime nécessaire de réduire
les émissions de GES de 45 % d’ici à 2030
par rapport à 2010.“ “

Lors de la COP26,
un premier projet 

de texte appelait les
pays à «accélérer la
sortie du charbon et
des subventions aux

énergies fossiles ».
Celui finalement
adopté n’appelle

plus qu’à
« intensifier les
efforts vers la
réduction du

charbon sans
système de capture
de CO2 et à la sortie

des subventions
inefficaces aux

énergies fossiles ».
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tation en 2030. La constitution d’une
coalition de 190 pays visant à la sortie
du charbon, ou celle ralliant une
vingtaine d’États autour de l’ambition
de sortir du gaz et du pétrole ont,
elles aussi, nourri les espoirs. Un
temps, l’Agence internationale de
l’énergie a même laissé entendre que
le réchauffement pourrait être limité
autour de + 1,8 °C. Le bilan est net-
tement plus sombre.
Beaucoup de pays n’ont pas joué le
jeu du rehaussement de leurs ambi-
tions, certains, même, les ont revues
à la baisse. Pour les autres, la stratégie
de court terme fait défaut, et l’enga-
gement d’être neutre en carbone
dans trente, quarante, voire cinquante
ans fait figure de promesse en l’air,
faute d’un calendrier de mise en
œuvre concrète. In fine, l’ensemble
des engagements ne permet pas de
limiter le réchauffement en deçà 
de 2,4 °C. 

UN CHACUN POUR SOI
CAPITALISTE?
La solidarité, enfin, a été repoussée
à plus tard. Les 100 milliards de dollars
annuels promis en 2020 ne seront
réunis qu’à compter de 2022, avancent
les pays industrialisés, tout en jurant
qu’en 2025 le compte prévu initia-
lement (500 milliards sur cinq ans)
sera bien sur la table.
Outre laisser des populations dému-
nies face au réchauffement, cette
mise en attente risque, là encore,
d’avoir un impact négatif sur la lutte
contre le réchauffement. Beaucoup
de pays en développement condi-
tionnent leurs efforts au soutien qui
leur sera apporté. C’est le cas de
l’Inde, dont l’engagement de déve-
lopper massivement les énergies
décarbonées au cours de la prochaine
décennie pourrait être remis en cause.
Enfin, pour ce qui est de contraindre
les marchés carbone, il faudra repasser.
Alors que l’Accord de Paris laissait
ouverte la possibilité de mécanismes
de coopération internationale non
fondés sur les marchés, la COP 26 a
sacré les mécanismes de marché
comme seuls outils de régulation des
émissions.
La prochaine COP, programmée pour
la fin 2022 en Égypte, a peu de chances
de rétablir la donne. Comme les pré-
cédentes, elle aura le mérite de faire
vivre le multilatéralisme et permettra

sans doute de grignoter quelques
marges. Mais elle sera tout aussi
limitée qu’elles.
Les vrais changements se gagneront
à la seule condition de faire basculer
les États vers des politiques moins
libérales. Pour résumer, rien ne sera
gagné tant que la France, ses secteurs
financiers et ses fleurons industriels
continueront de placer leurs billes

dans des exploitations d’hydrocarbure
en Ouganda ou dans l’Arctique – et
ce n’est là qu’un exemple. 
Les acteurs du « mouvement climat »
l’ont bien compris, qui, à l’approche
de l’échéance électorale, ont interpellé

les candidats et fait grandir le mou-
vement social. Plusieurs mobilisations
sont annoncées à partir de février
2022. Deux temps forts devraient sin-
gulièrement focaliser l’attention mili-
tante, mais aussi médiatique. Le
28 février, le GIEC a rendu publique
la deuxième partie de son 6e rapport
d’évaluation, consacré aux impacts
du réchauffement et aux capacités
d’adaptation de nos sociétés. La troi-
sième partie, livrée en avril, sans
doute la plus politique de toutes,
porte sur les changements écono-
miques à opérer pour pouvoir pré-
tendre limiter le réchauffement à un
niveau vivable pour tous. On peut
parier qu’ils sont nombreux.■

*MARIE-NOËLLE BERTRAND 
est journaliste à l’Humanité.

Mobilisation en
faveur du climat
lors de la COP26 
à Glasgow.

La prochaine COP, programmée 
pour la fin 2022 en Égypte, a peu de chance 
de rétablir la donne. “ “

▲
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PAR FRANCIS COMBROUZE*,

ÉMISSIONS TERRITORIALES 
DES GAZ À EFFET DE SERRE
Les inventaires d’émissions de GES
recensent les émissions d’un territoire
(pays, région, intercommunalité) ou
dues à un secteur (transports, indus-
trie, tertiaire, logement, agriculture...),
et à partir de cela on fixe des objectifs
de réduction, puis on évalue leur réa-
lisation (bilan, évolutions, écarts par
rapport à la trajectoire prévue). On
calcule ainsi chaque année la somme
des quantités de GES émises par les
entreprises, les ménages… dans leurs
activités de tous types.
La localisation des activités de pro-
duction (industrielle, agricole…), de
services ou de consommation (trans-
ports ou énergie des bâtiments, par
exemple), générant l’émission de
l’un des six GES détermine ainsi l’af-
fectation des émissions à un territoire
ou à un secteur donné. C’est ce qui
constitue les émissions dites « terri-
toriales ».

UN IMPÉRATIF : ACCÉLÉRER 
LE RYTHME DE LA RÉDUCTION
Les émissions françaises s’élèvent à
450 MtCO2 eq/an, soit 1 % du total
mondial des 55 milliards de tonnes
d’émissions annuelles. Elles étaient
de 550 millions de tonnes en 1990
(année de référence de la Conven-
tion-cadre de l’ONU sur les change-
ments climatiques), soit une réduction

en trente ans de 21 %, avec une baisse
annuelle moyenne d’environ 1 %
depuis le début des années 2000. Or
il faudrait les réduire trois fois plus,
soit environ de 4 à 5 % en moyenne
annuelle, pour tenir la trajectoire

conduisant à la neutralité carbone
en 2050, voulue par la stratégie natio-
nale bas carbone (SNBC).
Il faudra aussi substituer à l’objectif
actuel de baisse des émissions (– 40 %
en 2030), celui du nouvel objectif

CLIMAT, GES ET EMPREINTE CARBONE : QUEL SENS?
Pour comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre de la France, il est plus pertinent de tenir compte de
l’empreinte carbone que des seules émissions territoriales. Cette empreinte est liée à notre responsabilité 
et a une incidence sur notre de vie, car elle tient compte du contenu carbone des produits importés retranchés
des exportations.

Il faudrait réduire les émissions
françaises trois fois plus, soit environ 
de 4 à 5 % en moyenne annuelle, pour tenir
la trajectoire conduisant à la neutralité
carbone en 2050. 
“ “ LES SIX GAZ À EFFET DE SERRE

On doit mentionner d’abord le CO2, qui résulte surtout de l’utilisation des
combustibles fossiles carbonés. Ce gaz est responsable en moyenne de 71 %
de l’effet de serre. En effet, le mix primaire énergétique mondial est à 81 %
fossile : 39 % charbon, 31 % pétrole, 18 % gaz naturel, 12 % de processus
industriels. Suivent, par ordre de leur part dans le réchauffement climatique :
– le méthane (CH4), qui intervient pour 20 % dans l’effet de serre, provient
principalement de l’agriculture et de l’élevage ou de la décomposition des
matières organiques ;
– le protoxyde d’azote (N2O), responsable pour 6 % de l’effet de serre, dont
les émissions proviennent surtout des engrais et de la chimie de spécialités ; 
– et trois gaz fluorés (PFC, HFC, SF6) qui sont employés dans les circuits
d’usages du froid et dans les mousses isolantes. Ils entrent pour 3 % dans
l’effet de serre.
Chacun de ces gaz possède un potentiel radiatif (le réchauffement) et une
durée de vie spécifiques dans l’atmosphère. Par convention, on se réfère à leur
action en termes d’équivalent CO2 (CO2 eq).

Les émissions françaises
s’élèvent à 450 MtCO2
eq/an, soit 1 % du total
mondial des 55 milliards
de tonnes d’émissions
annuelles.
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national déclinant la réduction des
émissions de l’Union européenne
dans son ensemble : – 55 % en 2030.
Ce pourcentage résultera, pour la
France, de l’accord européen sur la
répartition des efforts de réduction
entre les vingt-sept États membres,
à trouver dans les mois à venir. Le
projet soumis par la Commission au
Conseil en juillet, avec treize autres
projets de texte, ajuste les réductions
nationales en tenant compte des
inégalités de PIB entre les Vingt-Sept,
du poids relatif des émissions natio-
nales dans le total de l’Union et du
rôle des puits d’absorption de carbone
dans le pays (notion de réduction
brute ou nette) : soit, en réduction
nette, 48 % en 2030.

EST-IL TROP TARD POUR LIMITER 
LE RÉCHAUFFEMENT?
L’urgence imposée par l’alerte du
GIEC, avec l’impératif de réduire en
2025 de 25 % les émissions de GES
au regard de leur niveau de 2019 et
de poursuivre la trajectoire de réduc-

tion d’ici à 2050, n’a pas été entendue
à Glasgow en novembre 2021. Pour-
tant, il est encore possible au plan
physique de rester en dessous d’une
augmentation des températures de
2 °C. Mais en raison de l’inertie et de
la concentration des GES dans l’at-
mosphère – de 1950 à 2000 la concen-
tration en CO2 augmenta de 350 à
450 ppm (parties par million) alors
que la population passait de 3 milliards
en 1970 à 8 milliards en 2021– l’es-
sentiel du climat est écrit jusqu’en
2040 : c’est à partir de cette échéance

que le niveau de baisse des émissions
entre 2022 et 2040 pourra jouer son
rôle pour limiter en dessous de 2 °C
la hausse des températures d’ici à la
fin du siècle.

QUELLE RÉPARTITION JUSTE 
DE L’EFFORT DE RÉDUCTION?
Le calcul des émissions peut s’expri-
mer en moyenne annuelle par habi-
tant et être ou non corrélé au revenu
(par PIB ou par déciles de revenus).
Ainsi, la France est à 5,2 t/hab/an et
l’Allemagne à 9,6, soit près de deux

L’essentiel du climat est écrit jusqu’en 2040 : 
le niveau de baisse des émissions entre 2022 et 2040 
jouera un rôle pour limiter la hausse des températures d’ici la fin du siècle.

▲

LA STRATÉGIE NATIONALE BAS CARBONE
Depuis son adoption en application de la loi relative à la transition énergétique
de 2015, la SNBC a déjà été modifiée en avril 2020 (SNBC 2). Elle planifie la
baisse des émissions de GES selon des budgets carbone sectoriels décroissants
en moyenne annuelle par période de cinq ans et devra de nouveau être modifiée
par décret en 2024 (SNBC 3), comme la programmation pluriannuelle de
l’énergie (PPE 3) et le plan national d’adaptation au changement climatique
(PNACC 3). Ces révisions devront intégrer les orientations d’une loi de
programmation énergie-climat à adopter avant l’été 2023, comme prévu par
les lois énergie-climat de 2019 et climat et résilience de 2021.
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En important de
manière croissante

une série de
produits finis ou

semi-finis, la
France a exporté

pendant des
années ses

émissions de GES,
tout en réduisant

ses émissions
territoriales.

fois plus, la moyenne pour l’UE étant
de 6,9 t/an/hab. Par comparaison,
les États-Unis sont à 15,7 et la Chine,
plus gros émetteur mondial de GES,
à 6. Donc les émissions par habitant
aux États-Unis sont plus de deux fois
supérieures à celles de la Chine et
de la moyenne UE, et près du triple
de celles de la France. La Russie est
à 12,2, le Japon à 10,4. Et en moyenne,
selon les pays, les 10 % de population
dont les revenus se situent dans les
deux déciles les plus élevés émettent
environ 50 % des gaz à effet de serre…

L’EMPREINTE CARBONE 
A AUGMENTÉ EN FRANCE 
DEPUIS 1995
L’empreinte carbone française est
constituée de la somme des émissions
territoriales et des émissions de GES
associées à la fabrication à l’étranger
et au transport de l’ensemble des
biens importés et/ou consommés
dans le pays. C’est-à-dire des impor-
tations de matières premières et/ou
de produits semi-finis, donc avec
une part d’émissions territoriales

liées à leur incorporation productive,
ainsi que de produits finis directement
utilisés par les ménages, entreprises
et administrations.
L’addition donne ainsi 450 Mt
+ 300 Mt, soit une empreinte carbone
française de 750 millions de tonnes
CO2 eq. Elle a progressé de 20 % en
une trentaine d’années (1995 : 623 Mt;
2014 : 720 Mt ; 2018 : 749 Mt). Autre-
ment dit, même si l’empreinte se sta-
bilise ces dernières années, c’est le
contraire de la réduction souhaitée
de 21 % des émissions territoriales.
L’empreinte carbone de la France est
bien plus élevée que ses émissions
territoriales : 11,2 t CO2 eq/hab/an
pour la première, contre 5,2 t pour
les secondes.
La comparaison entre pays du rapport
empreintes/émissions territoriales
est intéressante : 18,1/15,7 pour les
États-Unis ; 5,7/6 pour la Chine ;
10/9 pour l’Allemagne ; 8/10 pour la

Russie; 2/2,1 pour l’Inde; 0,5/0,4 pour
le Cambodge. La moyenne mondiale
annuelle étant de 4,4 tCO2 eq/hab./an,
le total des émissions nationales
étant par définition égal à l’empreinte
carbone mondiale. Or le GIEC a pu
calculer que pour tenir l’objectif
d’une élévation des températures
inférieure à 2 °C en 2100, en tenant
compte de l’augmentation de la popu-
lation mondiale, l’empreinte carbone
par habitant devrait être comprise
entre 1,6 et 2,2 tCO2 eq/an à l’horizon
2050. C’est-à-dire, pour la France,
qu’il faudrait diviser par six son
empreinte carbone.

FORT ÉCART FRANÇAIS 
ENTRE EMPREINTE ET ÉMISSIONS
L’écart français entre empreinte natio-
nale et émissions territoriales est l’un
des plus élevés de ceux observés
parmi les pays de l’OCDE. Il s’explique
par la dégringolade depuis quarante

ans de la composante industrielle
nationale dans la valeur ajoutée. L’Al-
lemagne ou l’Italie ont, par exemple,
un écart de l’ordre de 10 % entre
empreinte et émissions nationales,

la France en est à plus de 50 %…
On peut ainsi dire que la France, en
important de manière croissante une
série de produits finis ou semi-finis,
a exporté pendant des années ses
émissions de GES, tout en réduisant
ses émissions territoriales. Cela par
l’effet combiné de la délocalisation
industrielle et d’un mix énergétique
moins carboné que d’autres. Sur un
total de 1 600 TWh : 930 TWh de
fossiles (60 % ), 430 TWh d’électricité
décarbonée à 92 %  – nucléaire (70 %),
hydroélectricité (11,5 %), gaz (7,2 %),
éolien (6,5 %), solaire (2,2 %), fioul
et charbon (0,7 %) – et 240 TWh de
chaleur provenant d’énergies renou-
velables (géothermie, bois, déchets).
Les progrès réalisés en matière d’ef-
ficacité ou d’intensité énergétique –
et leur apport au PIB – ne sont pas
au même niveau dans les pays déve-
loppés que dans les pays en déve-
loppement; cela parce qu’ils appellent
beaucoup d’investissements indus-
triels, des savoir-faire, des infrastruc-
tures et services publics efficaces
(transports collectifs, réseaux élec-
triques, contrôles des normes d’iso-
lation des bâtiments, régulation éco-
logique…) et une rupture avec la
libéralisation des échanges fondés
sur les avantages comparatifs du
moindre coût des énergies fossiles,
des matières premières agricoles, du
travail et de la protection sociale du
plus grand nombre.

Selon les pays, les 10 % de population
dont les revenus se situent dans les deux
déciles les plus élevés émettent environ 50 %
des gaz à effet de serre…“ “

En raison de l’inertie et de la
concentration des gaz à effet de serre dans
l’atmosphère, l’essentiel du climat est écrit
jusqu’en 2040.“ “

▲
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DES « RESPONSABILITÉS
COMMUNES MAIS DIFFÉRENCIÉES »
Depuis les années 1960, l’évolution
des parts respectives des émissions
de GES des pays développés et des
pays dits en développement se révèle
instructive à plusieurs titres. De 80 %
en 1960, la part des pays développés
chute à 60 % en 1997 pour tomber à
35 % en 2020. Cela trente ans après
la signature de la convention climat
de 1992, concrétisée notamment par
la création du Groupe international
intergouvernemental d’experts sur le
changement climatique (GIEC) et la
signature du Protocole de Kyoto. Vingt-
six conférences plus tard, en 2022,
l’Accord de Paris prend le relais du
Protocole de Kyoto signé en 1997.
Sous le principe d’une responsabilité
du réchauffement climatique « com-
mune mais différenciée », les pays de
l’annexe B du Protocole de Kyoto (dits
« développés ») devaient souscrire des
engagements de réduction et apporter
leur aide aux pays hors annexe B (dits

« en développement ») en contribuant
à leurs actions de réduction volontaire
des GES et d’adaptation au change-
ment climatique.
Sous l’égide de la Convention-cadre
de l’ONU sur le changement clima-
tique, l’Accord de Paris décidé fin
2015 (COP 21 de Paris-Le Bourget) a
vu ses règles et modalités pratiques,
négociées durant six années, aboutir
à la dernière minute à la COP 26 en
novembre 2021. Désormais, tous les
pays doivent souscrire des engage-
ments de réduction de leurs émissions
nationales (contributions nationales),
lesquelles sont révisables annuelle-
ment et vérifiées par les organes de

la Convention. Quant aux engage-
ments financiers des pays développés
pour aider les actions climat des pays
en développement (atténuation et
adaptation), il a pu être vérifié que
le flux financier annuel prévu de
100 milliards de dollars n’était atteint
qu’à 80 % en 2021. Les trois années
à venir diront « de combien » la réduc-
tion de 25 % en 2025 n’est pas atteinte,
et les parts de subventions ou de
prêts dans les flux financiers climat
« Nord-Sud ».
Pour un pays développé comme la
France, se fixer des obligations de
réduction de l’empreinte carbone,
en sus des réductions d’émissions
territoriales, doit devenir une priorité
absolue. Cela concrétiserait la sortie
rapide des énergies fossiles, l’accé-
lération des investissements d’effi-
cacité et de sobriété énergétiques,
la reconquête industrielle et les
emplois qualifiés.■

*FRANCIS COMBROUZE est syndicaliste.

Quant aux engagements financiers 
des pays développés pour aider les actions
climat des pays en développement, il a pu
être vérifié que le flux financier annuel prévu
de 100 milliards de dollars n’était atteint 
qu’à 80 % en 2021.

“ “

De 80% en 1960,
la part des
émissions de GES
des pays
développés chute
à 60% en 1997
et 35% en 2020,
par rapport au
reste du monde.

▲
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Suivant cette méthode, une fois qu’un
acte est publié par la Commission –
seule mandatée pour la rédaction et
la publication –, le Conseil et le Par-
lement ont six mois pour approuver
ou rejeter l’acte, sans possibilité
d’amendements. Pour qu’il y ait rejet,
il faut une large majorité au Conseil,
difficile à obtenir, mais une majorité
simple suffit au Parlement, sinon
l’acte est adopté de facto tel que publié
par la Commission.
En 2019, un groupe expert technique
établi par la Commission, bien que
reconnaissant que le nucléaire soit

PAR PEPPINO TERPOLILLI *,

DE QUOI PARLE-T-ON?
La taxonomie européenne s’inscrit
dans le pacte vert européen, lequel
vise à la neutralité carbone de
l’Union européenne en 2050. Le
but pour une finance durable est
de guider les institutions de finan-
cement, et les investisseurs en géné-
ral, dans leurs décisions d’inves-
tissements respectant les principes
de « durabilité ».
Le critère principal pour qu’une acti-
vité ou un projet soit en cohérence

avec la taxonomie est qu’il contribue
à réduire le changement climatique,
ou à s’y adapter. Une telle activité ou
projet doit aussi respecter le critère
DNSH (pour Do No Significant Harm),
ce qui signifie que l’activité n’a pas,
que le projet n’aura pas, d’impact
significativement négatif sur l’envi-
ronnement. Ces principes de la taxo-
nomie furent approuvés par le Conseil
de l’Europe et le Parlement en juin
2020, donnant à la Commission pleins
pouvoirs pour développer plus avant
les critères détaillés au travers d’actes
délégués.

LA TAXONOMIE EUROPÉENNE
L’urgence climatique s’impose à tous, mais les choix énergétiques retenus par les pays européens sont divers.
La taxonomie européenne conditionne les financements nécessaires pour atteindre les objectifs retenus au ni-
veau des différentes stratégies de décarbonation en Europe. Sa récente version proposée, intégrant le nucléaire
et le gaz, surprend des commentateurs.

Pour le nucléaire, la Commission reconnaît qu’il existe une solution fiable au problème des déchets et que la fermeture du cycle
avec les réacteurs de 4e génération porterait les réserves en combustible à plusieurs milliers d’années.

▲
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fortement décarboné, a considéré
que, n’ayant pas l’expertise en son
sein, plus d’analyses étaient néces-
saires pour décider de l’aspect DNSH.
La Commission a alors mandaté son
Centre commun de recherche (une
direction générale de la Commission)
et deux autres groupes pour étudier
les impacts environnementaux de
l’énergie nucléaire. La conclusion
globale, publiée durant l’été 2021,
fut que le nucléaire n’est pas plus
risqué que d’autres formes d’énergie
en termes d’impact environnemental,
sur la base d’analyses de cycle de vie.
Pour le nucléaire, c’est la reconnais-
sance du fait que c’est une énergie
pilotable ne produisant pas de GES
en fonctionnement, et très peu au
long du cycle. Le document de la
Commission reconnaît qu’il existe
une solution fiable au problème des
déchets et que la fermeture du cycle
avec les réacteurs de 4e génération
porterait les réserves en combustible,
qui sont actuellement de plusieurs
centaines d’années, à plusieurs milliers
d’années. C’est donc une énergie
durable, avec plusieurs pays produc-
teurs de combustible.
La présence du gaz dans le texte peut,
quant à elle, surprendre, car la pro-
duction et la combustion de cet hydro-
carbure produit des GES (du méthane
et du CO2). Plusieurs pays européens
sont concernés, notamment l’Alle-
magne, qui abandonne le nucléaire
et développe beaucoup de renouve-
lables (éolien et photovoltaïque). Elle
souhaite remplacer ses centrales à
charbon, nécessaires pour pallier le

comportement aléatoire du vent et
du soleil, par des centrales à gaz,
moins émetteur (– 40 %) de CO2.
Notons le caractère très variable de
ces renouvelables, qui fragilise la
sécurité des réseaux de transport et
de distribution électrique ; en effet,
à tout instant l’offre et la demande
d’électricité doivent s’équilibrer sinon
il y a risque de black-out, c’est-à-dire
de panne généralisée. Cela illustre
aussi la difficulté de se passer des
combustibles fossiles, qui représentent
plus de 80 % de l’énergie primaire
produite dans le monde.

LE TOUT-ENR
C’est aussi l’idée de la possibilité de
scénarios de production électrique
tout-EnR qui rencontre diverses
limites. Les scénarios existants s’ap-
puient peu ou prou sur les travaux
de NégaWatt en France, qui suivent
ceux du professeur Mark Z. Jacobson
de l’université de Stanford. Ces travaux
reposent essentiellement sur une
« hypothèse » cruciale : l’idée que la
consommation d’électricité en 2050
serait pratiquement la même que
celle d’aujourd’hui.
La notion de sobriété est souvent
avancée pour réussir la sortie des
énergies fossiles. Au regard de la

nécessité de reporter massivement
les usages de l’énergie sur l’électricité
et du fait de l’augmentation des popu-
lations, l’hypothèse d’une stagnation
pour la production électrique apparaît
comme douteuse. Elle est d’ailleurs
contredite en France par la majorité
des prospectives faites par RTE et
par l’Académie des sciences et l’Aca-
démie des technologies.
Ce n’est pas la seule critique aux scé-
narios EnR majoritaires. Il est par
exemple anormal que lorsque l’on
évalue les coûts des EnR dans les scé-
narios pour 2050 on ne tienne pas
compte des moyens de production
nécessaires à la compensation de
l’intermittence. De même, les EnR
sont dites « énergies fatales » car elles
sont prioritaires sur le réseau et peu-
vent conduire à des aberrations telles
que des prix négatifs, ce qui arrive
régulièrement. Autre conséquence
dommageable : les autres centrales
doivent faire la place aux unités EnR
quand celles-ci produisent et ainsi
avoir une production non optimale
qui peut conduire à des dommages
techniques.

Les cas récents de déséquilibres pro-
duction/consommation en Californie
ou au Texas, par exemple, qui ont
entraîné des coupures d’approvi-
sionnement, devraient faire réfléchir.
Notons qu’en 2021 la consommation
en proportion des EnR en Allemagne
a baissé alors que de nouvelles unités
de production EnR ont été raccordées
au réseau. Il semble bien que autour
de 40 % d’EnR soit une limite pour
les réseaux de transport et de distri-
bution d’électricité, sauf à investir
de manière déraisonnable dans les
réseaux sans aucune certitude sur
leur stabilité.
André Merlin, le fondateur et premier
président de RTE, le gestionnaire du
réseau national de transport d’élec-
tricité, se montre très critique au
sujet des scénarios « Futurs énergé-
tiques 2050 » présentés en octobre
2021 par RTE, sur lesquels s’appuie
notamment Emmanuel Macron, mais
aussi d’autres candidats à l’Élysée.
Il estime notamment que le scénario

Il semble bien que autour de 40 %
d’EnR soit une limite pour les réseaux 
de transport et de distribution d’électricité. “ “

Pour le nucléaire, c’est la
reconnaissance du fait que c’est une énergie
pilotable ne produisant pas de GES en
fonctionnement, et très peu au long du
cycle. 
“ “
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La présence 
du gaz dans 
la taxonomie peut
surprendre, 
car la production 
et la combustion 
de cet hydrocarbure
produit des GES 
(du méthane 
et du CO2).
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100 % énergies renouvelables « n’est
pas réaliste en l’état de nos connais-
sances » et que « RTE a été incité à
l’élaborer […] orienté pour des raisons
politiques ».

Signalons cependant que les analyses
de RTE soulignent que, pour les scé-
narios avec forte pénétration des
EnR, les technologies nécessaires à
la stabilité du réseau n’existent pas
à l’heure actuelle et ne semble pas
pouvoir être développées dans un
proche avenir, ce qui rend problé-
matique leur déploiement avant 2050.
Or l’urgence climatique nous oblige
à choisir les solutions industrielles
disponibles rapidement, car le GIEC
nous enjoint à être sur les bonnes
courbes dans les dix prochaines
années. En effet, le système climatique
a une inertie telle que si nous nous
retrouvions dans les mauvais scénarios
nous ne pourrions pas rétablir la
situation.

LE MARCHÉ EUROPÉEN
En Europe, il existe un marché unique
de l’électricité qui fixe les prix et qui
s’appuie sur l’interconnexion des
réseaux nationaux. Chaque pays a
son propre mix énergétique, ce qui
est reconnu par l’article 194 du traité
sur le fonctionnement de l’Union
européenne.
Cela dit, tout n’est pas réglé au niveau
européen. Les différents épisodes
qui marquent l’établissement de la
taxonomie confirment et renforcent

les divergences fondamentales au
niveau de l’Union concernant le mix
énergétique possible pour décarboner
les économies.
Ainsi, la Direction générale de la
concurrence concocte sans consul-
tation des gouvernements la réforme
des « lignes directrices » (qui défi-
nissent les règles permettant aux
États d’octroyer des aides aux entre-
prises), réforme qui exclut le nucléaire
mais inclut le gaz. Une telle exclusion
serait pénalisante pour le nucléaire,
technologie du temps long, donc
particulièrement sensible au taux de
rémunération du capital emprunté.
Ce qui peut jouer jusqu’à un facteur 2
sur le coût du kilowattheure produit.
Le fonctionnement même du marché
unique de l’électricité pose problème.
Nous le voyons avec la règle de fixation
du prix sur la base du prix de la dernière
centrale appelée pour assurer l’équi-
librage du réseau connecté. Le plus
souvent, c’est une centrale à gaz de
l’est de l’Europe au moment où le prix
du gaz atteint des sommets, entraînant
ainsi le prix de l’électricité.
L’accumulation de ces problèmes
résulte du fait qu’il y a ceux qui sou-
tiennent les solutions EnR majoritaires
et ceux qui choisissent de s’appuyer
aussi sur le nucléaire. En fait, de
manière générale les partis écologiques
en Europe ont pour premier objectif
la sortie du nucléaire. Ils ont une forte
influence en Allemagne, en Autriche,
au Luxembourg, en Espagne, pays
qui contestent la présence du nucléaire

Les épisodes qui marquent l’établissement
de la taxonomie confirment et renforcent les
divergences fondamentales au niveau de
l’Union concernant le mix énergétique possible
pour décarboner les économies. 
“ “

Les analyses de RTE soulignent que,
pour les scénarios avec forte pénétration 
des EnR, les technologies nécessaires 
à la stabilité du réseau n’existent pas 
à l’heure actuelle. 
“ “

dans la taxonomie européenne. Leur
logique pourrait aboutir à un manque
préoccupant de centrales pilotables
sur le réseau européen.
Une position plus raisonnable serait
un mix énergétique décarboné s’ap-
puyant sur les centrales pilotables,
nucléaires et hydrauliques, et faisant
une place aux EnR dans une mesure
qui n’impacte pas la stabilité du
réseau… et avec aussi le souci de
l’efficacité du système. Quelques
centrales à flamme en backup pour-
raient être utiles lors de pointes de
consommation. C’est actuellement
la situation de la France, qui produit
une électricité décarbonée à 95 %,
un des rares pays de cette taille dans
le monde à atteindre ce résultat.
L’industrie nucléaire nécessite, pour
être efficace, un engagement fort
du pays avec une industrie forte
permettant d’atteindre l’excellence
nécessaire à la construction de cen-
trales de 3e génération, dont la
conception intègre de nouveaux
facteurs de sécurité. C’est une des
conditions nécessaires à l’accepta-
bilité des populations. L’exemple
chinois est probant.
Une des conclusions du récent rap-
port RTE est que le renouvellement
du parc de centrales nucléaires
nécessite aussi un engagement fort
et urgent de l’État. Or ce n’est pas
l’orientation du gouvernement fran-
çais actuel, qui a soutenu le projet
Hercule, projet prévoyant la scission
d’EDF et sa privatisation partielle. 
L’électronucléaire impose des
contraintes de sûreté et de maîtrise
publique posant problème à la gou-
vernance néolibérale, en raison de
la durée très longue d’amortissement
des capitaux et de la contrainte du
respect des règles de sûreté. Cela
justifie une maîtrise publique met-
tant en cause le dogme de l’efficience
du marché.
À l’origine de l’Europe actuelle, il y
a le pacte charbon-acier pour la
reconstruction après la guerre.
L’énergie était au centre des néces-
sités. Les désaccords actuels doivent
être surmontés pour le bien des
populations européennes. La France
peut et doit jouer son rôle pour la
stabilité en Europe. ■

*PEPPINO TERPOLILLI est chercheur 
en géoscience (retraité) et responsable
syndical.

André Merlin, le fondateur et premier président de RTE, le gestionnaire du réseau national de transport
d’électricité, estime notamment que le scénario 100 % énergies renouvelables « n’est pas réaliste en l’état
de nos connaissances» et que « RTE a été incité à l’élaborer […] orienté pour des raisons politiques».
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PAR JEAN GAY*,

u-delà de son rôle dans le
dérèglement climatique, le
CO2 est une matière pre-

mière dont la France importe 1 million
de tonnes par an. C’est un vecteur
pour valoriser la biomasse et, par
séquestration, les gisements déplétés
(en voie d’épuisement) d’hydrocar-
bures, ainsi que la géothermie pro-
fonde. Le CO2 est également utilisé
comme neige carbonique, réfrigérant,
dans les extincteurs, et pour gonfler
les radeaux de sauvetage et les gilets
de sauvetage.

VALORISATION CHIMIQUE DU CO2
Dans le monde sont émis annuelle-
ment quelque 100 millions de tonnes
(Mt) de CO2. La valorisation chimique
de ce gaz est un moyen de le neutra-
liser utilement : il permet la production
d’urée, très utilisée en agriculture
comme engrais azoté, et d’acide sali-
cylique, l’aspirine. Le CO2 entre aussi
dans le processus de fabrication des
polycarbonates, une matière plastique
très performante (verres optiques,
CD et DVD, lentilles…), et des poly-
méthanes (mousses, caoutchoucs...),
ainsi que dans la fabrication de béton.
L’électroréduction du CO2 en acide
formique – acide couramment utilisé
dans les procédés industriels (teinture
et médicaments), mais aussi agricoles
– est aussi une bonne solution.

Le GIEC chiffre les quantités de CO2

dans le dérèglement climatique.
Que ce soit à la COP 21 (2015 à Paris)
ou à la COP 26 (2021 à Glasgow), le
GIEC préconise le recours à la cap-
tation-séquestration du CO2 et des
autres gaz à effet de serre (GES) pour

limiter l’augmentation de température
à 1,5 °C d’ici à 2050.
Les capacités naturelles pour séques-
trer les GES des deux grands puits
de carbone que sont les océans et
les forêts sont évaluées à 40 milliards
de tonnes (Gt) par an. Cette capacité

naturelle a été suffisante sur les deux
mille ans de l’histoire récente de l’hu-
manité. Or, depuis l’essor de l’ère
industrielle au xxe siècle, les capacités
naturelles de stockages des océans
et par des forêts sont dépassées par
l’ampleur des émissions supplémen-

SÉQUESTRER LE CO2 POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF 
CLIMATIQUE
Le dioxyde de carbone, CO2, est cet illustre gaz carbonique présent partout et dont la neutralisation par 
captage-séquestration peut permettre de lutter rapidement contre le réchauffement climatique. Par ailleurs, 
il est une matière première dans la chimie, entre autres.

CO2 dissous :
couplage réussi
du stockage de

CO2 et de la
géothermie.

COUPLAGE GÉOTHERMIE ET STOCKAGE DU CO2 

Captage, stockage et valorisation du CO2 issu de la transformation de la biomasse pour la culture sous serre.

COUPLAGE CULTURES EN SERRES ET STOCKAGE CO2
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taires de GES générées par les activités
industrielles.
Dans sa prospective, le GIEC estime
que jusqu’à 70 Gt/an de GES émis
par les activités humaines – au-delà
des 40 Gt naturellement neutralisées
dans les puits carbone (océans et
forêts) – il n’y aura pas de dépassement
de + 1,5 °C et le dérèglement clima-
tique ne sera pas irréversible.
Mais dans cette même prospective,
compte tenu de l’absence d’efficacité
des pays dans la neutralisation des
GES, le GIEC indique dès à présent
que les émissions de GES excéden-
taires dépasseront 70 Gt/an, pour
atteindre 110 Gt/an à la fin du
XXIe siècle. Cela signifie que, pour
rester dans les 70 Gt de GES émises
(limites du dérèglement climatique
irréversible), il faut prévoir de neu-
traliser et traiter par des dispositions
industrielles (autres que naturelles)
110 – 70 = 40 Gt/an.
Quel que soit le statut des sociétés
(démocratiques, libérales, planifica-
trices, autoritaires), la captation-
séquestration devra être mise en
œuvre avec des techniques matures
et éprouvées, qui existent déjà.

LE CAPTAGE DU CO2 ET DES GES
Le captage isole le CO2 d’origine
entropique provenant de la combus-
tion. Celle-ci génère 15 % de CO2

dans les fumées qu’il faut séparer
des autres composants, dont l’azote.
Les techniques pour y parvenir requiè-
rent beaucoup d’énergie et comptent,
selon le GIEC, pour les 2/3 du coût
du captage-stockage. Cela dit, on
peut les considérer comme matures
et opérationnelles.
Trois techniques ont été testées.
– La postcombustion (la mieux maî-
trisée). Un solvant chimique capture

le CO2 puis le couple solvant-CO2 est
dissocié thermiquement ; ainsi, le
solvant est régénéré et le CO2 peut
être stocké séparément.
– La précombustion. Le combustible,
hydrocarbure ou charbon, est décar-
boné avant son utilisation. C’est la
technique des usines à gaz qui, avec
de la vapeur d’eau, transforment le
combustible en gaz de synthèse :
monoxyde de carbone et hydrogène

(C + H2O →CO + H2), qui jadis brû-
laient dans les cuisinières de nos
grands-mères.
– L’oxycombustion. Au lieu d’utiliser
l’air (oxygène + azote), c’est l’oxygène
pur (dont Air liquide est le 2e pro-
ducteur mondial) qui brûle l’énergie
fossile en produisant des fumées
constituées de CO (monoxyde de
carbone) et de vapeur d’eau, faciles
à séparer.

Dispositif de
stockage du CO2
(CCS) de la
centrale au
charbon de
Boundary Dam, 
au Canada.

INJECTION ET STOCKAGE DU CO2

▲
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LA SÉQUESTRATION :
TECHNOLOGIES OPÉRATIONNELLES
Le stockage en gisement existant
d’hydrocarbure en voie d’épuisement
permet d’éviter les surpressions qui
pourraient faire fuir le CO2, puisque
celui-ci vient simplement remplacer
le gaz ou le pétrole qui en a été extrait.
Ce type de gisement offre une cou-
verture géologique a priori étanche,
puisqu’elle a pu piéger les hydro-
carbures.
La séquestration est utilisée par les
producteurs de gaz naturel pour
booster l’extraction des puits, en par-
ticulier en Algérie depuis vingt ans
(gisement de gaz d’In Salah dans le
Sud saharien). Elle fut utilisée pour
la première fois par la Sonatrach :
des gaz de combustion furent injectés
dans les gisements en cours d’épui-
sement, cela afin de renforcer leur 
production.
Les techniques de séquestration sont
aussi utilisées pour rendre « propre »
l’extraction des hydrocarbures, qui
comporte de nombreux gaz toxiques
et du CO2. L’opérateur norvégien
Stat oil réinjecte le CO2 ainsi récupéré
dans les gisements de Sleipner et de
Snøhvit dans un cycle : extraction de
gaz naturel, puis séparation du CO2

et réinjection dans l’aquifère du gise-
ment, c’est-à-dire dans sa structure
géologique (à plus de 2 000 m de 
profondeur).
Environ 1 Mt de CO2 est ainsi réin-
jectée chaque année. Des activités

de surveillance (notamment sis-
miques) sont entreprises sur le site,
en collaboration avec des organismes
internationaux.
La Norvège, avec sa compagnie pétro-
lière Statoil (devenue Equinor Asa
après ouverture du capital au privé)
dans le cadre d’un programme euro-
péen, est leader mondial dans la mise
en œuvre d’un vaste programme de
séquestration du CO2, importé d’Eu-
rope pour être enfoui dans les méga-
structures géologiques des gisements
de gaz sous-marins nouveaux, actuels
et anciens (Snøhvit, Ekofisk, Troll et
le nouveau mégagisement récemment
découvert à Sverdrup).

La séquestration qui a été réalisé
depuis des dizaines d’années par les
compagnies pétrolières en mer du
Nord et de Norvège par BP, Shell,
Exxon et Total.
En France, c’est ce qui a été expéri-
menté avec succès par Total, avec
un financement public, pour capter,
par oxycombustion, transporter et
séquestrer du CO2 dans son ancien
gisement de Lacq.
La Chine, en manque d’électricité,
construit ou rénove une centrale
électrique à charbon à un rythme
très soutenu, en la structurant pour
le captage du CO2 émis, de façon à
pouvoir le stocker ultérieurement,
une fois le transport possible vers
les sites géologiques de séquestration
connus mais dont elle ne dispose
pas pour le moment.
À l’heure actuelle, dans le monde
entre 4 et 5 Mt de CO2 par an sont
stockées en aquifère, avec deux sites
en Norvège, deux en Amérique du
Nord et un au Japon. Toutefois, cela
reste très insuffisant pour atteindre
les objectifs visés par la filière de cap-
tage, séquestration géologique du
dioxyde de carbone (CSC), soit près
de 6 Gt en 2050. Toutefois, des projets
récents montrent un renouveau de
la filière CSC depuis 2015-2016.
Le stockage des émissions de CO2

industrielles peut être couplé à la
production de chaleur grâce à une
technologie développée par le BRGM.

LE TRANSPORT
Le CO2 est facilement transportable
par canalisation sous forme liquide
sous une pression de quelques kilo-
grammes par centimètre carré à la
température ambiante.
Selon INERIS, le transport du CO2

ne pose pas de difficulté majeure sur
le plan technique dans une démarche
industrielle « classique ». Mais il est
nécessaire de prévoir des finance-
ments « robustes » pour la construction
des canalisations de transport du
CO2 (carboducs) entre les sites de
captage et de stockage.
En France, le réseau carboduc devra
être calibré pour transporter le CO2

provenant des mille sites industriels
classés Seveso.

QUELLES CAPACITÉS DE
SÉQUESTRATION DES GES 
ET CO2 DANS LE MONDE?
En capacités connues des organismes
comme le Bureau de recherches géo-
logiques et minières (BRGM), orga-
nisme public, et des compagnies
pétrolières, ce sont 1 000 Gt de CO2

qui peuvent être séquestrées dans
des structures géologiques sécurisées
(dites « aquifères salins ») sans risque
de remontée du gaz en surface 
ou bien diluées dans les nappes
phréatiques.
On estime que 10 000 milliards de
tonnes sont susceptibles d’être séques-
trés dans d’autres structures géolo-
giques, connues par les compagnies
pétrolières ou d’organismes comme
le BRGM mais dont il faut assurer la
sécurité en fonction de la configuration
géologique afin de permettre la sta-
bilité de la séquestration.

LES COÛTS ET LES TAXES 
POUR LES GAZ À EFFET DE SERRE
La tonne de CO2 d’évitement est éva-
luée dans une fourchette allant 20 à
25 € si des modifications et neutra-
lisations à la base des processus
industriels (cimenterie/sidérurgie
avec l’hydrogène remplaçant le char-
bon) sont faites. En comparaison, la
tonne de CO2 en tant que vecteur,
une fois émise dans l’atmosphère au
bout du processus industriel, coûte,
pour être séquestrée, de 100 à 150 €,
selon les chiffres de l’ADEME.
Le carbone est associé à l’oxygène
dans le CO2 qui est le vecteur de trai-
tement-neutralisation physique, chi-

Le CO2 est facilement transportable 
par canalisation sous forme liquide sous 
une pression de quelques kilogrammes par
centimètre carré à la température ambiante. “ “
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Le stockage des
émissions de CO2
industrielles peut
être couplé à la
production de
chaleur grâce à
une technologie
développée 
par le BRGM.

Le stockage en gisement existant
d’hydrocarbure en voie d’épuisement, 
permet d’éviter les surpressions qui pourraient
faire fuir le CO2.“ “

▲
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mique et industriel des GES une fois
qu’ils sont émis par combustion. Le
carbone au poids atomique de 14 est
3 fois moins lourd que le CO2

Du point de vue financier et dans
une économie de marché ou plani-
fiée, initiatrice de taxes, il est logique
que le carbone apparaisse en tant
que tel, pour un coût à la tonne dif-
férent de la tonne de GES. Le coût
se situe dans une fourchette entre

Il faut conjuguer le temps long de la
réduction de l’empreinte carbone
par modification/amélioration des
processus et le temps court de la
séquestration/neutralisation du CO2

possible rapidement pour réduire le
réchauffement climatique.■

*JEAN GAY est ingénieur, ancien chef 
de projet à GDF, militant syndical et ancien
responsable FNME-CGT.

1. En 2018, le Premier ministre confia 
à Alain Quinet, haut fonctionnaire, 
une mission visant à proposer une nouvelle
trajectoire de la valeur « tutélaire » 
du carbone, qui soit cohérente avec 
les ambitions climatiques de la France, 
avec l’objectif d’atteindre la neutralité
carbone à horizon 2050, dans le cadre 
de la signature de l’accord de Paris 
avec le plan climat 2017.

La notion de criticité se superpose à
celle de stratégique, qui s’applique
à des gisements rares, très localisés
ou concentrés en quelques mains.
Sortir de la criticité peut être obtenu
grâce à différents moyens :
– l’ouverture de nouveaux gisements,
ce qui demande une forte anticipation.
On évalue à une moyenne de seize
ans le délai entre la mise en évidence
d’un gisement métallifère et sa mise
en exploitation.
– l’innovation technologique qui va
diminuer les besoins en un métal ou
permettre l’utilisation de métaux de
substitution plus abondants.
– le recyclage des métaux usagers.

QUELQUES MÉTAUX CRITIQUES
Le cobalt
La production de cobalt est dominée
par la République démocratique du
Congo (RDC). Selon l’US Geological
Survey (USGS, agence scientifique
du gouvernement états-unien), les

PAR JEAN-PIERRE HELOIR*,

augmentation de la produc-
tion d’électricité, fondement
de la transition énergétique,

fait surgir des besoins nouveaux en
substances minérales. Éoliennes,
panneaux photovoltaïques, véhicules
électriques sont gourmands en
métaux. Barrages, nucléaire, biomasse
sont moins concernés.
Le lithium, le cobalt, le nickel, indis-
pensables aux batteries performantes,
font la une des médias.
Les terres rares nécessaires aux
éoliennes et aux véhicules électriques
ont connu leur heure de gloire quand
la Chine a diminué drastiquement
ses exportations pour répondre à ses
besoins intérieurs. L’intermittence
des énergies renouvelables entraîne
un développement des réseaux élec-
triques, comme on le voit en Alle-
magne, et de ce fait la demande en
aluminium et en cuivre est multipliée.

Selon l’Agence internationale de
l’énergie (AIE), les objectifs, insuffi-
sants, que ce sont fixés les États impli-
quent une hausse de 90 % des besoins
en lithium, de 40 % de ceux en cuivre
ou en terres rares. Atteindre 0 émission
de CO2 en 2050 exigerait de multiplier
par 40 la production de lithium, par 20
celle de cobalt ou de nickel, par 2
celle de cuivre. Ces métaux, comme
les terres rares, sont dits « critiques ».

QU’EST-CE QU’UN MÉTAL CRITIQUE?
Un minerai ou un métal est jugé cri-
tique quand :
– il est indispensable à court terme
et ne peut être remplacé ;
– ses réserves sont insuffisantes ;
– son exploitation actuelle ne permet
pas de faire face à la demande à venir.
Ainsi, on estime que les mines exis-
tantes et les projets en cours couvri-
raient 50 % des besoins en lithium
et en cobalt, et 80 % des besoins en
cuivre.

LES MÉTAUX DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
À la veille de la COP 26, l’Agence internationale de l’énergie a réitéré son avertissement du mois de mai 2021
sur le retard des investissements des pays de l’OCDE nécessaires pour atteindre l’objectif d’une économie 
décarbonée en 2050. Un rapport paru également en mai 2021 concernant les besoins en matières premières
était passé largement inaperçu1.
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les 100 € préconisés par le GIEC,
admis par la communauté de la tran-
sition énergétique, et 250 à 750 €
dont il est question dans le rapport
d’Alain Quinet1, publié par France
Stratégie.

POUR LA FRANCE
Sans séquestration du CO2, la neu-
tralité carbone de la France risque
de ne pas être atteinte en 2050, compte
tenu du poids de la réindustrialisation,
stratégique pour le pays, à même de
créer les richesses suffisantes pour
financer les besoins sociaux et réduire
les inégalités. Comment diviser par 6
les émissions de gaz à effet de serre
à l’horizon 2050, par rapport à 1990,
avec la croissance et la réindustria-
lisation en profondeur le pays ?

L’

▲

Les techniques pour y parvenir
requièrent beaucoup d’énergie et comptent,
selon le GIEC, pour les 2/3 du coût du
captage-stockage. Cela dit, on peut les
considérer comme matures et
opérationnelles. 

“ “
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réserves mondiales sont estimées à
7,1 millions de tonnes. La RDC en
possède 3,6 millions, l’Australie 1,4,
Cuba 0,5.
Le cobalt est le plus souvent extrait
comme sous-produit des exploitations
de cuivre et de nickel. La production
globale a été de 143 000 t en 2019,
dont 95 000 (60 %) pour la seule RDC :
à comparer avec le deuxième pro-
ducteur, l’Australie et ses 5700 t (4 %).
La Nouvelle-Calédonie, quant à elle,
représente 3 % de la production mon-
diale grâce à ses mines de nickel.
La concentration extrême des gise-
ments et de la production rend ce
métal critique pour la fabrication de
batteries. La Chine, premier fabricant

de batteries au monde et premier
constructeur de véhicules électriques
l’a bien compris : ses participations
à l’exploitation et au développement
des mines en RDC sont très nom-
breuses. La Chine compte aussi pour
50 % du tonnage de cobalt métal pro-
duit dans le monde, le reste étant
produit pour une grande part par la
société Umicore dans ses usines de

Belgique, du Canada et de Finlande.
La ressource en cobalt, 25 millions
de tonnes, pourrait être largement
consommée d’ici à 2050 dans le cadre
de l’objectif de 0 % émission de CO2.
Cependant, les innovations techniques
permettant de diminuer, voire de
supprimer, l’utilisation de ce métal
dans les batteries pourraient empê-
cher une pénurie possible.

Le cas du lithium
Le lithium est un métal indispensable
aux batteries rechargeables Li-ion.
Les gisements de lithium sont de
plusieurs types :
– roches dures, c’est le cas des gise-
ments australiens ;

Atteindre 0 émission de CO2 en 2050
exigerait de multiplier par 40 la production 
de lithium, par 20 celle de cobalt ou de nickel,
par 2 celle de cuivre. Ces métaux, comme 
les terres rares, sont dits « critiques». 
“ “
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L’artiste Dillon Marsh photographie des mines et y ajoute par photomontage le volume de métal qui en a été extrait. 
Ici, la mine de Palabora en Afrique du Sud et la représentation des 4,1 millions de tonnes de cuivre qui en ont été extraites.
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– salars sédimentaires (triangle Chili-
Bolivie-Argentine) ;
– eaux géothermales (fossé rhénan,
dont la plaine d’Alsace).
Les réserves mondiales ont été rééva-
luées par l’USGS en 2021 : elles sont
de 21 millions de tonnes; la ressource,
elle, est estimée à 86 millions de
tonnes. Trois pays, le Chili, la Bolivie
et l’Argentine, détiennent plus de
60 % des réserves mondiales, l’Aus-
tralie 7 %, la Chine 5 %.

La production mondiale a été de
82000 t en 2020. L’Australie est actuel-
lement le premier producteur mon-
dial, devant le Chili et l’Argentine.
La Bolivie, bien que détenant les plus
grosses réserves, n’est pas encore
présente : le projet porté par le gou-
vernement d’Evo Morales a subi d’im-
portants retards du fait du coup d’État
qui l’a destitué en 2019.
En France, la production est réduite
à un petit gisement du Massif central.
De grands espoirs sont fondés sur la
récupération de carbonate de lithium
dans les eaux chaudes sous la plaine
d’Alsace. La société Eramet, en par-
tenariat avec Électricité de Strasbourg,
a installé une usine pilote sur le forage
géothermal de Ritterhoffen. Les tests
publiés en mai 2021 sont positifs.
Les réserves pourraient être de l’ordre
de 10 à 40 millions de tonnes. La pro-
duction pourrait atteindre 15000 t/an,
ce qui répondrait aux besoins natio-
naux en fabrication de batteries.
Même si les besoins en lithium étaient
multipliés par 40, un manque de
réserves à l’échelle mondiale n’est
pas à craindre. Les ressources sont
importantes, et les travaux de
recherche devraient permettre de
les transformer en réserves exploi-
tables. La Chine, premier consom-
mateur mondial de lithium, est aussi
le premier raffineur. Ainsi, l’Australie
envoie en Chine l’essentiel de sa pro-
duction de minerai.
La Chine a intégré l’ensemble de la
chaîne qui va de l’extraction (prise
de participation dans des entreprises
minières) à la fabrication, en passant
par la production de lithium métal.

STRATÉGIQUES PLUTÔT QUE
CRITIQUES : LES TERRES RARES
Sous le nom de terres rares sont regrou-
pés 17 métaux : les 15 lanthanides
(numéro atomique [Z] de 57 à 71),
plus le scandium (Z = 21) et l’yttrium
(Z = 37).
Les premières utilisations importantes
de terres rares ont été liées à la fabri-
cation des écrans couleurs, aux lasers,
aux disques durs et aux ampoules
LED. La remarquable capacité d’ai-
mantation du néodyme (Z = 60) et
du praséodyme (Z = 59) en fait des
éléments incontournables pour les
éoliennes et les véhicules électriques.
Une éolienne type de 2 MW requiert
entre 400 et 600 kg de ces métaux,
un véhicule électrique entre 3 et 4 kg.
Si les pays conservent la trajectoire
actuelle mise en évidence par le recen-
sement des engagements des États
par l’AIE, la consommation de terres
rares devrait être multipliée par 2,5.
Atteindre une énergie décarbonée
en 2050 exigerait une multiplication
par 10.

La production mondiale a été de
213 000 t en 2019. Les réserves mon-
diales sont évaluées à 120 millions
de tonnes. Les principaux producteurs
sont la Chine, 132 000 t ; les États-
Unis, 26 000 t, le Myanmar, 22 000 t.
D’un point de vue minier, les terres
rares ne sont pas vraiment critiques.
Ces métaux sont jugés stratégiques
par les États-Unis, le Japon et l’Union

européenne du fait de la prédomi-
nance de la production chinoise. La
Chine a produit jusqu’à 97 % des
terres rares, puis a décidé de baisser
fortement ses exportations pour satis-
faire ses besoins intérieurs, ce qui a
entraîné un rééquilibrage, d’autant
que les États-Unis ont rouvert leur
mine historique de Mountain Pass.
La prospection s’est développée et
de nouveaux gisements sont en cours
d’évaluation.
Si elle ne représente plus que 60 %
des minerais extraits, la Chine, en
raison de son savoir-faire, pèse pour
90 % dans la production des métaux
rares. La production des États-Unis
est ainsi traitée en Chine… et l’usine
de valorisation prévue à Mountain
Pass se construit avec une partici-
pation chinoise. En Europe, les études
ont repris pour les anciens gisements
scandinaves. D’importantes réserves
ont été découvertes au Groenland.
Pour la France, les petits gisements
de Bretagne ne semblent pas offrir
d’intérêt économique. Le Bureau de
recherches géologiques et minières
développe des essais de récupération
sur les aimants permanents des
éoliennes et sur les disques durs. Sol-
vay recycle déjà les ampoules LED.
Les smartphones sont un autre gise-
ment potentiel, chacun contient envi-
ron 3 g de terres rares. On évalue à
100 millions les anciens smartphones
qui dorment dans les tiroirs français2.
Reste à organiser la collecte…

LE CUIVRE
Exploité depuis 10 000 ans, le cuivre
joue un rôle considérable dans l’éco-
nomie actuelle. Avec une extraction

Exploité depuis 10000 ans, le cuivre
joue un rôle considérable dans l’économie
actuelle. “ “

Même multipliés par 40, les besoins 
en lithium ne semblent pas menacés par un
manque de réserves à l’échelle mondiale. “ “
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minière de 20,9 millions de tonnes
métal en 2018, c’est le minerai le plus
exploité après le fer et l’aluminium.
Indispensable aux énergies renou-
velables, sa demande va croître for-
tement. Une éolienne terrestre a
besoin de 5 t de cuivre par mégawatt
installé, contre 9,6 t pour une éolienne
offshore.

La consommation mondiale a été de
30 millions de tonnes en 2019. Le
recyclage a complété l’extraction
minière par 9 millions de tonnes. Les
besoins sont évalués à 70 millions
de tonnes par an d’ici à 2050 si l’on
veut atteindre une neutralité carbone.
Les réserves mondiales ont été rééva-
luées à 840 millions de tonnes en
2019 (chiffres USGS). Stimulée par
un cours élevé, l’augmentation des
réserves est considérable. Elles étaient
évaluées à 90 millions de tonnes en
1950 et à 280 millions de tonnes en
1970. Malgré cette réévaluation, les
réserves connues seront insuffisantes
pour satisfaire la demande mondiale
au cours des trente prochaines années.
Le recyclage du cuivre fournit déjà
de quoi couvrir le tiers des besoins.
Sur les 590 millions de tonnes extraites
depuis 1900, 450 millions sont encore
utilisées.
La durée moyenne de « fixation » du
cuivre est environ trente ans (de
quelques années en électronique à
cent ans dans les bâtiments et les
infrastructures). La ressource est
donc importante, mais elle ne devrait
pas suffire à répondre à la croissance
de la demande.
Au-delà des réserves, les ressources
identifiées sont de 2,1 milliards de
tonnes. L’UGSC estime également
qu’il y a encore 3,5 milliards de tonnes
de ressources à découvrir.
Ces éléments montrent qu’il y a ur -
gence à investir dans l’exploration
et l’ouverture de mines. Il faut entre
douze et seize ans pour mettre en
exploitation une mine après la pre-
mière évaluation d’un gisement.
La rançon de l’augmentation des
réserves est la baisse de teneur en

métal. Elle est passée de 1,34 % en
1990 à 0,67 % aujourd’hui. Cela n’est
pas sans conséquence sur l’environ-
nement. La taille des mines à ciel
ouvert est gigantesque. La consom-
mation d’énergie pour extraire 1 t de
minerai puis 1 t de métal croît de
façon exponentielle. N’oublions pas
qu’une mine à ciel ouvert fonctionne
avec un ratio maximal de 1 à 3, soit
1 t de minerai (à 0,67 %) pour 3 t de
déblais stériles.

LE PROBLÈME DE L’EAU
Le lithium et le cuivre exigent beau-
coup d’eau pour leur concentration.
Nombre de gisements, comme ceux
du Chili, se situent dans des régions
désertiques. Dans la grande mine
chilienne d’Escondida, la consom-
mation d’eau est de 60 m3 par tonne
de cuivre. Pour faire face à ces besoins,
les entreprises minières d’Atacama
ont ouvert une première usine de
désalinisation de l’eau de mer, eau
qui est remontée ensuite sur 180 km
pour atteindre son lieu d’utilisation.
Par ailleurs, pour répondre à la de -
mande des populations, le gou -
vernement chilien prépare une loi
limitant la consommation d’eau dans
les exploitations minières.
Ces contraintes environnementales
ne sont pas sans conséquence sur le
prix de revient du cuivre et pourraient
peser sur la production mondiale :

aujourd’hui, le Chili représente à lui
seul 6 millions de tonnes de cuivre
sur les 20 millions de tonnes extraites
annuellement dans le monde.

PERSPECTIVES
Le mix énergétique envisagé par les
grandes institutions internationales
ou Réseau de transport d’électricité
(RTE) pour atteindre une neutralité
carbone en 2050 exige une hausse
considérable de l’utilisation de certains
métaux. Plus la part des énergies
renouvelables sera grande dans le
mix énergétique, plus cette hausse
sera importante. Parmi ces métaux,
celui qui risque de poser le plus de
problèmes de production est le plus
abondant, le cuivre. Développer les
énergies renouvelables – éoliennes,
photovoltaïque… – exige des inves-
tissements industriels considérables.
La production minière, souvent
oubliée, exige elle aussi de forts inves-
tissements si l’on veut éviter les
risques de pénurie. L’augmentation
nécessaire de cette activité aura des
conséquences sur l’environnement
et… la consommation d’énergie.■

*JEAN-PIERRE HELOIR est géologue. 

1. « The role of critical minerals in clean
energy transition”, rapport AIE, mai 2021.
2. Marie-Christine Blandin, compte rendu 
de la mission d’évaluation, Sénat, 21 juillet
2016.

Le lithium et le cuivre exigent beaucoup
d’eau pour leur concentration. Nombre de
gisements, comme ceux du Chili, se situent
dans des régions désertiques. “ “

RESERVES, COUPURES ET PROFITS

La teneur est la quantité de métal contenue dans un minerai.
Les ressources en minerai correspondent à un gisement dont la délimitation
géologique est cartographiée. Quelques sondages espacés permettent d’affecter
une teneur moyenne à ce gisement. Les ressources présumées sont souvent
dans la continuité de gisements connus. Certaines ressources peuvent ne jamais
être exploitables.
Les réserves sont des ressources techniquement et économiquement exploitables.
Le prix des métaux est très spéculatif. L’évaluation des réserves pourra augmenter,
ou diminuer, en fonction des variations de prix. Ainsi, les réserves de cuivre se
sont considérablement accrues avec la hausse du cours de ce métal. La notion
de réserve est donc une notion économique. 
La teneur de coupure définit la quantité optimale de métal récupérable en
fonction des tonnages, de la typologie du gisement, du coût d’exploitation et
du prix du marché. Plus le prix du marché est élevé, plus la teneur de coupure
pourra être basse et plus les réserves seront élevées. Cela devrait encourager
l’exploitation des gisements à faible teneur. C’est souvent le choix inverse qui
est fait par les majors du secteur. En cas de prix du marché élevé, extraire les
minerais les plus riches et les plus faciles à traiter permet de maximiser les
profits immédiats. Dans de nombreux gisements mûrs, la teneur moyenne a
baissé de façon importante du fait de ces pratiques d’écrémage.
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versible des catastrophes. Limiter la
hausse des températures est indis-
pensable pour les contenir, même
si certaines seront inévitables. La
hausse du niveau de la mer est ainsi
engagée pour des siècles, quels que
soient les efforts réalisés pour contenir
le réchauffement, mais elle sera d’au-
tant plus faible et moins rapide que
les efforts d’atténuation seront impor-
tants. Y adapter les littoraux (habi-
tations, zones agricoles, infrastructures
d’énergie et de transport, etc.) est
donc un impératif à engager dès à
présent.

PAR IRÈNE VELAN*,

POUR RÉDUIRE LA VULNERABILITÉ
ET L’EXPOSITION
L’adaptation au changement clima-
tique est l’ensemble des transforma-
tions qui réduisent l’exposition et/ou
la vulnérabilité1. Ce 6e rapport souligne
l’importance de la production et de
la diffusion de la connaissance pour
une adaptation effective, faisable et
juste, et éviter la « maladaptation ».
Il montre que les personnes et les
systèmes les plus vulnérables sont
les plus affectés par les conséquences

du changement climatique : les évé-
nements extrêmes vont déjà au-delà
de leurs capacités d’adaptation. La
vulnérabilité des personnes et des
systèmes est augmentée par la
conjonction de l’exploitation socio -
économique et de l’usage non durable
de la nature. L’adaptation doit donc
prendre en compte l’interdépendance
de la nature et des sociétés humaines.
L’élévation moyenne de la température
a déjà atteint 1,1 °C ; le seuil de 1,5 °C
qui figure dans l’Accord de Paris de
2015 risque fort d’être dépassé, ce
qui amènera une augmentation irré-

LE RAPPORT DU GIEC SUR DES MESURES D’ADAPTATION
FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le 6e rapport du groupe de travail 2 du GIEC sur les impacts, l’adaptation, la vulnérabilité face au changement
climatique confirme l’interdépendance du climat, des écosystèmes, de la biodiversité et des sociétés humaines.
Il fournit un cadre intégré de description des risques associés au changement climatique, couplant aléa clima-
tique, exposition et vulnérabilité.

OCTOBRE 2021-MARS 2022 Progressistes

▲

Les personnes
et les systèmes

les plus
vulnérables

sont les plus
affectés par les
conséquences

du changement
climatique. 



DOSSIER : CLIMAT, ENTRE ADAPTATION ET ATTÉNUATION36

INTERACTIONS FORTES 
AVEC LES AUTRES RISQUES
Toutefois, les risques climatiques et
non climatiques vont de plus en plus
interagir, de façon complexe, ce qui
rendra les catastrophes de plus en
plus difficiles à gérer. Mais les effets
de politiques d’adaptation sont déjà
observés et donnent des résultats.
Ces politiques sont à accélérer, à par-
tager et à décliner selon les contextes
locaux. À l’inverse, la maladaptation
peut verrouiller les efforts d’adaptation
futurs et augmenter la vulnérabilité.
Il est à noter cependant que la société
prend du retard dans son adaptation
par rapport à la vitesse du changement
climatique.

En tous domaines, les synergies entre
politique d’atténuation et d’adaptation
doivent être recherchées et créer les
conditions d’un développement
humain résilient. Celui-ci doit favoriser
les approches intégrées, répondant
à un maximum d’enjeux, et s’appuyer
sur la coopération à tous les échelons,
du local à l’international.

FRANCE : NÉCESSITÉ 
D’UNE VISION INTEGRÉE
La politique climatique française doit
s’appuyer systématiquement sur le
couplage de l’atténuation du chan-
gement climatique et de l’adaptation
à ses effets. À ce titre, elle doit encou-
rager la réponse aux enjeux couplés
de réduction des émissions de gaz à
effet de serre, de production énergé-
tique et alimentaire, d’aménagement
du territoire, de transports, de pré-
servation des écosystèmes et de lutte
contre l’artificialisation des sols, de
défense (liste non exhaustive).
Elle doit plus spécifiquement recher-
cher la compatibilité entre les docu-
ments d’orientation que sont la 
Programmation pluriannuelle de
l’énergie, la Stratégie nationale bas
carbone et le Plan national d’adap-
tation au changement climatique.
Les dispositions de ces documents
de la politique climatique nationale
doivent devenir prescriptives et être

votées sous forme de lois annuelles
au Parlement, au même titre que les
lois de finances, et évaluer l’atteinte
des objectifs climatiques que la France
s’assigne, en atténuation et en adap-
tation. Ces dispositions doivent s’ap-
pliquer à l’État, aux collectivités
locales et au secteur privé.

DÉVELOPPER 
UNE COMPLÉMENTARITÉ 
DES APPROCHES
Les synergies entre politiques d’at-
ténuation et d’adaptation se trouvent,
par exemple, dans la hausse de la
production d’électricité nucléaire,
qui permet d’étendre l’électrification
décarbonée des usages finaux, de
réindustrialiser le pays et de réduire
le coût carbone et financier de la pro-
duction. En outre, comme le rapport
de RTE l’établit, plus on développe
le nucléaire, moins on consomme
de matières premières et d’espaces

naturels, ce qui participe à l’indis-
pensable lutte contre l’artificialisation
des sols : il s’agit permettre aux sols
d’absorber la pluie et de limiter le
ruissellement et les inondations lors
des précipitations extrêmes ; l’hu-
midité ainsi conservée peut être ren-
due à la végétation et aux cultures
lors des extrêmes de chaleur, contri-
buant par là à réduire la température
de l’air. En somme, adaptation et
atténuation sont les deux jambes
d’une même politique.
Le caractère inéluctable de la hausse
du niveau de la mer doit conduire
l’État à organiser, avec les collectivités
manacées, la stratégie à adopter, en
définissant les zones à abandonner
à la mer et celles à protéger. Lorsque
décidé, le déplacement des activités
et habitations à l’intérieur des terres
doit être accompagné pour les per-
sonnes, entreprises et collectivités
concernées, et devenir irréversible.
La gestion de la ressource en eau doit
par ailleurs prendre en compte, d’un
côté, sa diminution prévisible et,
d’un autre côté, un partage juste des
usages. Les innovations techniques
pour les économies de consommation
(en matière d’irrigation, d’assainis-

La politique climatique française doit
s’appuyer systématiquement sur le couplage
de l’atténuation du changement climatique 
et de l’adaptation à ses effets. “ “

Adapter les littoraux à la hausse 
du niveau de la mer (habitations, zones
agricoles, infrastructures d’énergie 
et de transport, etc.) est un impératif 
à engager dès à présent. 
“ “

Progressistes OCTOBRE 2021-MARS 2022

La production
d’électricité

nucléaire tend
vers une

limitation de la
consommation

d’espaces
naturels et

participe ainsi à
la lutte contre

l’artificialisation
des sols.

▲



37

sement) doivent faire l’objet d’expé-
rimentations et, le cas échéant, per-
mettre une évolution législative allant
dans le sens d’économies de consom-
mation fondées sur le progrès tech-
nique. La politique forestière, qui
requiert le temps long et une gestion
durable, doit concentrer ses efforts
entre politique climatique et déve-
loppement de la filière bois nationale.
Le risque stratégique associé au chan-
gement climatique doit systémati-
quement être intégré à la politique
de défense et à la diplomatie (séche-
resses, guerres de l’eau, migrations,
famines, etc.).

LA POLITIQUE CLIMATIQUE DOIT
STRUCTURER L’ACTION PUBLIQUE
Pour cela, le ministère de la Transition
écologique doit être renforcé dans
ses capacités opérationnelles d’ob-
servation et d’ingénierie pour l’adap-
tation aux effets du système clima-
tique, en ce qui concerne notamment
ses établissements publics (Météo-
France, IGN, CEREMA) ; il doit devenir
cotuteur d’autres établissements
proches pour qui il ne l’est pas encore
(SHOM, CNES). La réponse à l’enjeu
climatique doit être inscrite dans les
missions de toutes les administrations,
quel que soit leur ministère de rat-
tachement. L’administration centrale
du ministère de la Transition écolo-
gique doit aussi être renforcée en

interministériel, de façon que la poli-
tique climatique gagne un caractère
prescripteur aussi fort que le sont
les projets de loi de finances ; à ce
titre, ce ministère doit se voir confier
l’élaboration des lois climatiques
annuelles évoquées précédemment,
et toute loi votée devra être évaluée
sous l’angle de sa compatibilité avec
la loi climatique annuelle. Enfin, une

cour climatique, sur la modèle de la
Cour des comptes, doit être créée et
déclinée par des cours régionales
pour contrôler l’effectivité de la poli-
tique climatique.■

*IRÈNE VELAN est ingénieure.

1. À noter que le rapport du groupe 
de travail 1, d’août 2021, décrivait les
bases physiques du changement climatique,
donc l’aléa lui-même, tandis que le rapport
du groupe de travail 3 d’avril 2022 décrit 
les leviers pour réduire l’aléa (politique
d’atténuation du changement climatique).

Pour cela, le ministère de la Transition
écologique doit être renforcé dans ses
capacités opérationnelles d’observation et
d’ingénierie. “ “
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D’ores est déjà, la moitié des espèces
recensées dans le monde se sont
déplacées vers les pôles ou vers des
altitudes plus élevées. D’autres impacts
deviennent irréversibles, tels que les
changements hydrologiques induits
par le retrait des glaciers et l’atteinte
aux écosystèmes arctiques du fait du
dégel du pergélisol. Le réchauffement
et l’acidification des océans ont eu
des effets négatifs sur la production

PAR SERGE VIDAL*,

DES EFFETS DÉJÀ CONSTATÉS
Les experts de ce groupe évaluent le
niveau d’atteintes à l’environnement
et aux sociétés humaines déjà provo-
quées par l’évolution du climat (+ 1,09 °C
par rapport à 1850-1900)1 et induisent
ce qu’il adviendra si la température
mondiale moyenne dépasse + 1,5 °C.
Ils constatent que chaque demi-degré

supplémentaire aggrave les consé-
quences en fonction de la vulnérabilité
des écosystèmes et des sociétés
humaines ainsi que de l’anticipation,
ou non, de l’adaptation à cette évolution.
Bref, la dégradation de la biodiversité,
les dommages et la transformation
d’écosystèmes sont déjà intervenus
en raison du réchauffement passé, et
les risques s’intensifieront à chaque
nouvelle augmentation.

QUE RETENIR DU RAPPORT 
DU GROUPE DE TRAVAIL 2 DU GIEC?
Le 6e rapport du groupe de travail II sur les vulnérabilités et l’adaptation alerte une nouvelle fois sur les graves
conséquences du changement climatique. L’occasion de faire le point sur les principales conclusions.

▲
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à intégrer à la gestion durable des forêts. 
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alimentaire issue de la conchyliculture
et de la pêche.
Les événements météorologiques
extrêmes ont exposé des millions de
personnes à une insécurité alimentaire
aiguë et réduit la sécurité de leur
accès à l’eau. Cela a augmenté la
malnutrition pour certains peuples
autochtones, de petits producteurs
alimentaires et des ménages à faible
revenu. À moyen terme, un niveau
de + 2 °C ou plus aggraverait la mal-
nutrition en Afrique subsaharienne,
en Asie du Sud, en Amérique centrale
et en Amérique du Sud et dans les
petites îles.

L’augmentation des extrêmes météo-
rologiques a entraîné la mortalité
des arbres liée à la sècheresse, les
superficies brûlées par les incendies
de forêt, ou encore l’acidification des
océans, des impacts irréversibles
pour les coraux, l’élévation du niveau
de la mer, la diminution régionale
de précipitations.
Les systèmes de transport, d’eau,
d’assainissement et d’énergie ont eu
des pertes économiques et des inter-
ruptions de services.
Dans toutes les régions, les épisodes
de chaleur accablante ont entraîné
une mortalité et une morbidité

humaines supplémentaires. La fré-
quence des maladies d’origine ali-
mentaire et hydrique liées au climat
a augmenté. Des maladies animales
et humaines, y compris des zoonoses,
font leur apparition dans de nouvelles
régions. Certains problèmes de santé
mentale sont associés à l’augmen-
tation des températures. Une expo-
sition accrue à la fumée de feux 
de forêt, à la poussière et aux aéro -
allergènes est associée à une détresse
cardio-vasculaire et respiratoire sen-
sible au climat.

ANALYSE DES RISQUES CLÉS
Ont été identifiés 127 risques clés
(RKR en anglais) et rapprochés des
17 objectifs du développement
durable (ODD) définis par l’ONU.
Leurs impacts évalués à moyen et à
long terme sont annoncés comme
plusieurs fois plus élevés que ceux
actuellement observés.
Cette analyse aboutit à cinq motifs
de préoccupation (désignés par le
sigle anglais RFC) :
RFC1. Les systèmes naturels et
humains géographiquement délimités
avec un endémisme élevé (récifs
coralliens, Arctique et peuples auto -

LES IMPACTS DU RÉCHAUFFEMENT

Les extrêmes météorologiques augmentent, avec pour conséquence
notamment de vastes superficies de forêt détruites dans des incendies. 
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chtones, glaciers de montagne et
points chauds de la biodiversité).
RFC2. Les événements météoro -
logiques extrêmes avec impacts sur
la santé humaine, les moyens de sub-
sistance, les actifs et les écosystèmes
(vagues de chaleur, fortes pluies,
sècheresse et incendies de forêt asso-
ciés, inondations côtières).
RFC3. Les impacts qui affectent de
manière disproportionnée certains
groupes en raison des aléas physiques,
de leur exposition ou encore de leur
vulnérabilité.
RFC4. Les impacts mondiaux, tels
que les dommages monétaires, les
vies affectées, les espèces perdues
ou la dégradation des écosystèmes.
RFC5. Les événements singuliers à
grande échelle, brusques et parfois
irréversibles, tels que la désintégration
de la calotte glaciaire ou le ralentis-
sement de la circulation thermohaline
(océanique).
Comme on peut le voir sur le gra-
phique ci-après, les impacts de la
montée des températures autour de
1,5 °C sont déjà élevés pour les zones
fragiles (RFC1) et le deviendraient
autour de + 2 °C vis-à-vis des événe-
ments extrêmes (RFC2), et à partir
de + 3 °C pour les disparités régionales
(RFC3), les effets mondiaux (RFC4)
et les basculements (RFC5). À + 5 °C
de température, tous les motifs de
préoccupation (RFC) se trouvent en
zone de risque très élevé2.
Ce groupe d’experts analyse les stra-
tégies d’adaptation adoptées pour

que les systèmes naturels et humains
puissent faire face aux modifications
climatiques, et étudie les limites de
ces actions. Si ces experts considèrent
qu’il est encore temps pour réduire
l’impact du changement climatique,

voire pour rendre le monde résilient,
par l’atténuation des émissions et
l’adaptation, ils indiquent que la
« fenêtre d’opportunité se rétrécit
rapidement »3.

DE GROS IMPACTS PRÉVUS
Selon les experts, 3 à 14 % des espèces
évaluées4 seront probablement
confrontées à un risque très élevé
d’extinction à des niveaux de réchauf-
fement de 1,5 °C, augmentant jusqu’à
3 à 18 % pour + 2 °C, 3 à 29 % pour
+ 3 °C, 3 à 39 % pour + 4 °C et 3 à 48 %
pour + 5 °C.
D’ici à 2100, la valeur des actifs mon-
diaux dans les plaines inondables
côtières devrait se situer entre 79 000
et 127 000 milliards de dollars de
2011, dans la plage de température
+ 1,8 à + 3,3 °C, passant à entre 8,8

et 14,2 billions pour la plage + 3 °C
à + 6,2 °C.
L’évolution de la population dans les
villes de faible altitude et dans les
petites îles conduira à ceci qu’environ
un milliard de personnes seront
menacées par les aléas climatiques
spécifiques aux côtes. La population
potentiellement exposée à une inon-
dation côtière centenaire devrait aug-
menter d’environ 20 % si le niveau
de la mer augmente de 0,15 m par
rapport à 2020 ; cette population
double avec + 0,75 m et triple avec
+ 1,40 m, ce sans changement de
population ni adaptation supplé-
mentaire.
Avec un réchauffement climatique
de 4 °C, environ 10 % de la superficie
terrestre mondiale devrait faire face
à des débits fluviaux extrêmes, hauts
et bas, avec des implications pour
l’utilisation de l’eau.
À des niveaux de réchauffement pro-
gressifs, des migrations involontaires
à partir de régions à forte exposition
et à faible capacité d’adaptation se
produiraient. L’adaptation réduit 
les déplacements liés au climat et 
les migrations involontaires.

DES EFFETS 
INÉGALEMENT RÉPARTIS
Les crises humanitaires interviennent
quand les aléas climatiques inter-
agissent avec des situations de vul-
nérabilité élevée. Il y a de fortes dis-
parités géographiques dans l’impact
du changement climatique ainsi

La population potentiellement exposée
à une inondation côtière centenaire devrait
augmenter d’environ 20 % si le niveau 
de la mer augmente de 0,15 m par rapport 
à 2020; cette population double avec 
+ 0,75m et triple avec + 1,40 m, 
ce sans changement de population 
ni adaptation supplémentaire. 

“ “
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que pour ce qui est des adaptations
mises en œuvre. Les régions confron-
tées à de fortes contraintes de déve-
loppement sont les plus vulnérables,
et les écarts d’adaptation les plus
importants concernent les popula-
tions à faible revenu. A contrario,
les gains les plus importants en
matière de bien-être pour l’humanité
peuvent être obtenus en donnant
la priorité des financements à la
sécurisation des résidents à faible
revenu et marginalisés, y compris
les personnes vivant dans des éta-
blissements informels.
La perte d’écosystèmes a des effets
en cascade et à long terme sur les
communautés locales qui en dépen-
dent pour leurs besoins fondamen-
taux. Les points chauds mondiaux
de forte vulnérabilité se trouvent en
Afrique de l’Ouest, centrale et de
l’Est, en Asie du Sud, en Amérique
centrale et du Sud, dans les petits
États insulaires et dans l’Arctique.
La vulnérabilité est plus élevée dans
les endroits de pauvreté, connaissant
des problèmes de gouvernance et
un accès limité aux services et res-
sources de base, pâtissant de conflits
et comptant beaucoup sur des moyens
de subsistance sensibles au climat.
Entre 2010 et 2020, la mortalité hu -
maine due aux inondations, aux
sècheresses et aux tempêtes a été
15 fois plus élevée dans les régions
très vulnérables.
La vulnérabilité des écosystèmes et
des populations diffère considéra-
blement d’une région à l’autre, en
raison de modèles de développement
socioéconomique, de l’utilisation
non durable des océans et des terres,
des inégalités au sein des populations,
de la marginalisation. Environ 3,3 à
3,6 milliards de personnes vivent
dans des contextes très vulnérables
au changement climatique.
Le groupe d’experts note que « les
filets de sécurité sociale qui soutiennent
l’adaptation au changement clima-
tique ont d’importants co-avantages
avec les objectifs de développement
tels que l’éducation, la réduction de
la pauvreté, l’inclusion des femmes
et la sécurité alimentaire ».

VULNÉRABILITÉ
Le groupe d’experts note que les fac-
teurs non climatiques sont les prin-
cipaux moteurs des conflits violents

intraétatiques existants et estiment
que ces conflits et, séparément, les
schémas migratoires seront à court
terme davantage motivés par les
conditions socioéconomiques et la
gouvernance que par le changement
climatique. Toutefois, les conditions
climatiques extrêmes ont des impacts
socioéconomiques au-delà des fron-
tières nationales par le biais des
chaînes d’approvisionnement, des
marchés et des flux de ressources
naturelles, avec des risques trans-
frontaliers croissants dans les secteurs
de l’eau, de l’énergie et de l’alimen-
tation. Il en va de même pour la redis-
tribution des ressources halieutiques.

DES ACTIONS PARFOIS 
MAL CALIBRÉES
La restauration des forêts naturelles
et des tourbières ainsi que l’amélio-
ration de la durabilité des forêts
contribuent à la résilience des stocks
et des puits de carbone. Toutefois,
le groupe constate aussi des effets
négatifs de certaines mesures d’at-
ténuation lorsqu’elles sont mal mises
en œuvre, comme le boisement des
prairies, des savanes et des tourbières

et les cultures bioénergétiques à
grande échelle.
L’utilisation non durable des res-
sources naturelles, la fragmentation
des habitats et les dommages causés
aux écosystèmes par les polluants

augmentent la vulnérabilité des éco-
systèmes. Idem pour l’expansion
agricole non durable, due en partie
à des régimes alimentaires déséqui-
librés, qui conduit notamment à une
concurrence pour les terres et/ou les
ressources en eau.

PLANIFIER ET FINANCER
Dans tous les cas, une planification
de l’adaptation sur le long terme est
indispensable. Sa mise en œuvre peut
nécessiter d’importants investisse-
ments initiaux en ressources hu -
maines, financières et technologiques.
Le développement résilient au climat
ne sera rendu possible que par une
coopération internationale accrue,
y compris pour l’accès au finance-
ment, en particulier pour les régions
vulnérables.
La prise de conscience publique et
politique croissante des impacts et
des risques climatiques a conduit au
moins 170 pays à inclure l’adaptation
dans leurs politiques climatiques et
leurs processus de planification. Mais
le compte n’y est toujours pas.■

*SERGE VIDAL, ancien ingénieur-chercheur
à EDF, est membre du comité de rédaction
de Progressistes.

1. Établi par le groupe de travail 1, dont le
rapport a été publié en août 2021.
2. Cinq scénarios socioéconomiques
partagés (SSP1-1.9 ; SSP1-2.6 ; SSP2-4.5 ;
SSP3-7.0 ; SSP5-8.5) ont été définis par le
groupe de travail 1 à partir des niveaux
d’émission de gaz à effet de serre.
3. Un rapport du groupe de travail 3 
sur les stratégies d’atténuation a été publié 
en avril 2022.
4. Plusieurs dizaines de milliers d’espèces
évaluées.

Environ 3,3 à 3,6 milliards 
de personnes vivent dans des contextes très
vulnérables au changement climatique.“ “

La restauration
des tourbières
contribue à la
résilience des
stocks et de puits
de carbone. 
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dification des océans. Ce dernier élé-
ment pourrait menacer fortement
la biodiversité marine. En effet, l’acide
dissout le calcaire qui constitue la
coquille des coquillages, ce qui pour-
rait provoquer leur disparition… avec
tous les bouleversements en termes
de ressources alimentaires que cela
pourra générer pour des poissons,
des crabes…, et donc pour nos propres
ressources alimentaires. Voilà un
autre exemple d’effet cascade.
Le dérèglement climatique modifie
aussi la rythmicité des précipitations,
provoquant en tel ou tel endroit des
sécheresses mortelles pour les
espèces aquatiques et/ou terrestres.
La fonte des glaces menace les équi-
libres écosystémiques des espèces
polaires, et donc leur survie, comme
l’ont documenté des films sur l’ours
polaire, cas emblématique bien que
exemple isolé.
La hausse des températures modifie
la phénologie (le calendrier biologique)
d’un certain nombre d’espèces : les
oiseaux migrateurs peuvent arriver
plus tôt, la végétation repartir plus
précocement – et en même temps

PAR ALAIN PAGANO*,

ette crise se caractérise par
de nombreuses extinctions
d’espèces, et à une vitesse très

rapide. À tel point que nombre de
chercheurs parlent de la sixième crise
d’extinction, rappelant ainsi les cinq
crises précédentes d’extinction qu’a
vécues la planète, dont la plus souvent
évoquée est celle qui a vu la disparition
des dinosaures, et la plus sérieuse
aussi : elle a, estime-t-on, fait disparaître
plus de 90 % des espèces qui vivaient
à cette époque-là.

Alors, pourquoi ces extinctions ?
Pourquoi ces crises? Comme souvent
en matière d’écologie, les causes
sont multiples et la plupart du temps
liées. Dans le cas des cinq premières
crises d’extinction, elles sont liées à
des bouleversements « naturels »
survenus sur la planète ; mais dans
le cas de la crise actuelle les consé-
quences de l’activité humaine sont
pointées du doigt.
On considère en effet que les atteintes
à la biodiversité sont dues à l’effet
des cinq facteurs directs de pression :
les changements d’usage des terres
(par exemple la déforestation), la sur-
exploitation des ressources (comme
la surpêche), les pollutions, les espèces
exotiques envahissantes qui perturbent
les équilibres écologiques et, enfin,
le changement climatique.
Le changement climatique n’affecte
en effet pas que les humains ; d’une

manière plus globale, il affecte les
écosystèmes. La hausse du niveau
de la mer contribue à la destruction
des habitats côtiers, et donc des
espèces qui les occupent. La hausse
des températures contribue à la mort
des récifs coralliens (on parle alors,
pudiquement, de « blanchiment »).
Or les coraux sont à la base de réseaux
trophiques, ce qu’on appelait naguère
« chaînes alimentaires » : ils servent
d’habitat à de nombreuses espèces
qui y trouvent leur alimentation, et
ces espèces disparaissent avec eux.
C’est ce qu’on appelle les effets cas-
cades : l’extinction d’une espèce peut
entraîner celle d’autres espèces. On
comprend dès lors que le changement
climatique est un facteur aggravant
de la disparition d’espèces.
Le CO2, gaz à effet de serre important,
émis par les humains et qui contribue
au changement climatique peut être
absorbé par les océans. Cela peut
apparaître comme une bonne nou-
velle du point de vue du climat. Hélas!
cette importante capacité d’absorption
n’est pas suffisante eu égard aux
quantités, ce qui contribue à l’aci-

CRISE DE LA BIODIVERSITÉ ET DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE
Une crise devenue sujet d’actualité pour l’opinion publique… Pour les chercheurs dans ce domaine, l’alerte
est lancée depuis plus de deux décennies. Les scientifiques s’inquiètent, car le dérèglement climatique 
bouleverse les équilibres des écosystèmes, menaçant la biodiversité actuelle.

Les effets cascades : l’extinction d’une
espèce peut entraîner celle d’autres espèces.
On comprend dès lors que le changement
climatique est un facteur aggravant de la
disparition d’espèces.
“ “

▲

La hausse des températures contribue à la mort des récifs coralliens.
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souffrir plus fortement des épisodes
de gels tardifs. Le problème de cette
modification est que toutes les espèces
ne changent pas de manière syn-
chronisée, d’où des problèmes poten-
tiels de ressources alimentaires entre
plantes, herbivores et prédateurs...,
et donc de la mortalité.

Le réchauffement climatique a des
effets plus inattendus sur la biodi-
versité. En effet, a été mis au jour un
phénomène qui concerne certaines
espèces de reptiles pour lesquelles
la température influe sur la déter-
mination du sexe. Ainsi, des œufs de
tortue incubés à des températures
plus élevées vont donner naissance
à une descendance 100 % femelle.
Dans une variation climatique nor-
male, il y a des années froides et des
années chaudes, ce qui a pour consé-
quence une proportion équilibrée
des deux sexes. On comprend le pro-

PAR HERVÉ LE TREUT*;

eaucoup des citoyens qui abor-
dent les enjeux climatiques
en restant éloignés de leur

complexité y voient un problème
que l’on tarde à résoudre mais qui
semble désormais « apprivoisé »,
voire un peu « rabâché ». Cette per-
ception est terriblement fausse. Elle

est pourtant comprise par la science
depuis plus d’un demi-siècle.
Du fait des activités humaines, la
concentration des gaz à effet de serre
dans l’atmosphère se poursuit, empê-
chant le refroidissement de la planète,
avec deux effets qui peuvent paraître
contradictoires. D’un côté, ces gaz
s’accumulent dans l’atmosphère avec
une demi-vie qui est de l’ordre du
siècle ; de l’autre, ils sont mélangés
par les mouvements de cette atmo-
sphère, un mélange qui est, lui, extrê-
mement rapide : il se fait en quelques
semaines dans un hémisphère, à
l’échelle d’une année quand on consi-
dère l’ensemble de la planète.

Nous sommes donc confrontés à la
fois à un processus qui nous engage
sur des durées centenaires et à un
processus qui empêche de préciser
le rôle de chacun : au-dessus de nos
têtes, les gaz à effet de serre viennent
de tous les pays de la planète, et la
part des émissions françaises est de
l’ordre d’un peu plus de 1 %. Les
enjeux qui en résultent sont très par-
ticuliers : en tant que nation, nous
n’avons pas la main pour décider
seuls ce que sera notre futur. Nous
devons et devrons participer à l’effort
collectif pour diminuer les émissions
de gaz à effet de serre, mais nous
dépendons largement de ce qui se

blème pour les reptiles si toutes les
années sont chaudes : il manquera
de partenaires sexuels mâles pour
perpétuer l’espèce. Le changement
de température consécutif à l’impact
météoritique de l’ère secondaire est
d’ailleurs l’une des hypothèses invo-
quées dans la disparition des dino-
saures. Cette référence permet de
mesurer l’impact potentiel que pour-
rait avoir la disparition des reptiles
à détermination sexuelle dépendante
de la température.
Voilà d’autres exemples des risques
d’extinction que pourraient subir les
espèces en lien avec le changement
climatique. Celui-ci est donc une
menace directe pour de nombreuses
espèces et une menace indirecte pour
de nombreuses autres, par effet cas-
cade.
Les effets négatifs seront d’autant
plus amples que le réchauffement
sera important. Si nous réussissons
à plafonner le réchauffement à +1,5 °C,
valeur recommandée par le GIEC, la
biodiversité souffrira. Mais il convient
de savoir que si nous passons à +2 °C,
soit 0,5 °C de plus, la mortalité de
certains groupes d’espèces pourrait
doubler ! Pour un demi-degré ! Un
demi-degré, un petit pas (qui nous
paraît faiblement ressenti) pour

l’homme, un grand pas pour la mor-
talité (des espèces).
Je termine cet article en disant qu’il
serait présomptueux de considérer
que l’humain est hors de danger dans
cette crise de la biodiversité. C’est
une des raisons qui doit nous motiver
à dénoncer les marchands de déses-
poir qui disent, faussement, qu’il est
trop tard pour agir contre le réchauf-
fement climatique. Il faut dire au
contraire qu’il est encore temps d’agir,
qu’il existe des solutions, et faire per-
cevoir ces solutions. 
À nous tous de mobiliser pour une
écologie des solutions.■

*ALAIN PAGANO est chercheur en écologie
et enseignant à l’université d’Angers.

Si nous réussissons à plafonner 
le réchauffement à +1,5 °C, valeur
recommandée par le GIEC, la biodiversité
souffrira. Mais il convient de savoir que si
nous passons à +2 °C, la mortalité de
certains groupes d’espèces doublerait !

“ “
LE CLIMAT : UNE AFFAIRE GLOBALE ET RÉGIONALE AUSSI
Entre perception et réactions, entre échelles différentes de temps et de lieux, les impacts du changement 
climatique doivent aussi être réfléchis au plan régional.

Au-dessus de nos têtes, les gaz à effet
de serre viennent de tous les pays de la planète,
et la part des émissions franca̧ises 
est de l’ordre d’un peu plus de 1 %.“ “

B
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Alain Pagano a
coécrit avec
Jacques Baudrier
Un pacte unitaire
pour le climat,
Éditions du
Croquant.
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temporalité. Cette difficulté à définir
ce que pourrait être le futur témoigne
d’un changement très profond : le
champ de ce qui est possible se res-
treint très vite. Et il détermine une
situation qui appelle beaucoup plus
qu’une compréhension globale du
système climatique, à savoir la prise
en compte d’un état des lieux – déjà
très avancée – et une capacité d’an-
ticiper le futur qui ne se limite pas à
des chiffrages d’ordre physique.
Il s’agit désormais, en effet, de trouver
les moyens de protéger des territoires
particuliers, des lieux qui ne sont pas
seulement tributaires d’activités
émettrices de gaz à effet de serre mais
où vivent et travaillent des gens, ou

met en place à l’échelle mondiale,
sachant qu’il n’existe par ailleurs pas
de gouvernance mondiale forte. La
question se pose d’ailleurs de savoir
quelle serait la gouvernance souhai-
table pour la France et l’Europe face
aux grands acteurs que sont les États-
Unis et la Chine. En revanche, nous
savons que les changements sont
inévitables et qu’ils toucheront beau-
coup de lieux de la planète, les plus
vulnérables certainement et aussi
les moins chanceux.

La situation n’est donc pas figée dans
le temps. Elle n’a, au contraire, pas
cessé de se renforcer. Un exemple
qui en témoigne de manière forte,
parmi d’autres, est le rapport des
trois groupes du GIEC paru en 2018,
qui envisageait la possibilité de rester
sous un niveau de réchauffement de
1,5 °C par rapport à la situation pré-
industrielle. Il proposait quatre scé-
narios référents : le premier impliquait
d’atteindre « 0 carbone », à l’échelle
du monde, dans un délai de trente

ans environ ; les deux suivants per-
mettaient de se donner une petite
marge de manœuvre grâce à la séques-
tration du carbone dans des réservoirs
profonds ou bien une marge un peu
plus forte par la séquestration dans
des réservoirs de surface, mais ces
procédés sont aujourd’hui insuffisants
pour faire une différence importante;
le quatrième scénario, enfin, acceptait
l’idée d’un échec temporaire, sans
toutefois anticiper ce que seraient
les échéances correspondant à cette

Cette difficulté à définir ce que pourrait
être le futur témoigne d’un changement très
profond : le champ de ce qui est possible 
se restreint très vite.“ “

Apprendre à concilier les efforts 
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre et la gestion des territoires.“ “

▲

La hausse 
du niveau 
des mers est une
des conséquences 
du changement
climatique.

Le projet Acclimaterra,
initiative de la région
Nouvelle-Aquitaine a pour
objectif d’anticiper les
changements climatique 
à venir sur ce territoire. 
Deux livres ont accompagné
ses travaux, l’un publié 
en 2013 (à gauche), 
l’autre en 2018 (à droite).
Téléchargeables sur :
https://www.acclimaterra.fr
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encore de respecter le monde vivant
dans toutes ses dimensions, de faire
des choix quand tout n’est plus pos-
sible. Il s’agit donc de donner une
place importante à l’adaptation au
changement climatique, et même
d’aller un peu plus loin : apprendre
à concilier les efforts de réduction
des émissions de gaz à effet de serre
et la gestion des territoires.
Cette conciliation n’a rien d’impos-

sible. Il faut tirer parti de ce que sont
déjà ces territoires, c’est-à-dire des
lieux où les problèmes posés s’ap-
pellent urbanisme, infrastructures
de transport, défense des zones natu-
relles et des zones vulnérables, déve-
loppement de filières énergétiques
ou agricoles, qualité de l’air et de
l’eau et des sols, accès à la mer…
Plus qu’une adaptation – le mot a
une consonance un peu passive –,
c’est un changement actif, un chan-
gement majeur en termes de prise
de conscience ainsi que de dévelop-
pement scientifique et socioécono-
mique qui devient nécessaire.
Cette évolution attribue un rôle très

important à la gestion des territoires
au niveau régional. Le projet Accli-
materra, créé à l’initiative de la
région Nouvelle-Aquitaine, faisant
suite à un travail mis en œuvre dans
le cadre de l’ancienne région Aqui-
taine, a eu pour objectif d’anticiper
dans ce cadre les changements à
venir. Deux livres ont accompagné
ses travaux, l’un publié en 2013,
l’autre en 2018 ; au total, près de
quatre cents chercheurs y ont contri-
bué. Au fil des années, l’exploitation
de ce travail a pris une forme un
peu spécifique qui a été d’aller aussi
à la rencontre des acteurs de la Nou-
velle-Aquitaine pour aider, mais
aussi pour écouter leurs attentes.
La nécessité d’une approche mul-
tidisciplinaire a été l’une des consé-
quences de ces travaux.
Une autre prise de conscience a été
celle de la dimension systémique du
fait régional. La ressource en eau,
par exemple, constitue l’un des élé-
ments les plus sensibles de la gestion
régionale. Elle est tributaire d’une
grande variété de processus. On ne
peut l’évoquer sans mentionner à la
fois l’enneigement des montagnes,

les ressources hydroélectriques, 
le refroidissement des centrales
nucléaires, le bouchon vaseux de
l’estuaire girondin, les filières agricoles,
la forêt, la vigne… Cette complexité
n’est par ailleurs gérable que dans
le respect d’un contexte écologique,
humain et économique. Et ce contexte
large définit à son tour un système
climatique régional dont la complexité
est sans doute égale à celle du système
climatique global, et dont la connais-
sance permet souvent d’éclairer les
prises de décisions qui deviennent
de plus en plus nécessaires.
En effet, cette histoire ne s’arrête pas
là : les émissions annuelles de CO2

continuent de se cumuler à une vitesse
rapidement croissante. Il s’agit désor-
mais de trouver les moyens de protéger
des territoires vulnérables, de faire
des choix, des arbitrages, des anti-
cipations. Cela passe en particulier
par le recours à des techniques nou-
velles : l’intelligence artificielle, le
travail sur des données spatiales qui
prennent désormais une place capi-
tale. Mais il faudra aussi pour cela
faire appel à une vision « locale »
beaucoup plus précise des change-
ments climatiques.■

*HERVÉ LE TREUT, climatologue, 
a été corédacteur d’un rapport du GIEC 
et a dirigé l’IPSL Paris.

Il s’agit désormais de trouver 
les moyens de protéger des territoires
vulnérables, de faire des choix, des arbitrages,
des anticipations.“ “

Plus qu’une adaptation, c’est 
un changement actif, un changement majeur 
en termes de prise de conscience 
ainsi que de développement scientifique 
et socioéconomique qui devient nécessaire. 
“ “

Les centrales
hydroelectriques
participent de la
gestion des
ressources en eau.

▲
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PAR CLÉMENT GOUJON*,

a question peut sembler tout
à fait générique, et elle l’est.
Si je la pose toutefois en ces

termes, c’est avant tout pour partager
ici un outil de lecture de la crise cli-
matique que je trouve trop peu par-
tagé, notamment dans le monde de
l’aménagement : la notion de limites
planétaires.
Son évocation me paraît particuliè-
rement fructueuse lorsque la question
d’un aménagement « durable » se
pose. Elle permet de dessiner en
creux les principes qui, à mon sens,
doivent désormais guider l’action de
tout acteur de l’aménagement du
territoire et de tout constructeur.

PRÉSENTATION SUCCINCTE 
DES LIMITES PLANÉTAIRES
Le concept apparaît sous sa forme
actuelle dans des publications de
Rockström1 et Steffen2, respectivement
en 2009 et 2015. Au sein de celles-ci,
les chercheurs définissent explicite-
ment neuf variables portant sur des
processus biologiques et physiques
du système Terre, essentiels à l’ha-
bitabilité de la planète par l’homme.
Pour chacune des variables est défini
un seuil à partir duquel une incertitude
forte est identifiée quant à la capacité
du système Terre à rester en équilibre
(c’est-à-dire dans les conditions de
l’holocène, l’ère géologique à laquelle
nous apparten[i]ons3) : ce sont les
limites planétaires. Il est usuel de
représenter sous forme graphique
les neuf variables et la manière dont
chacune dépasse ou non la limite
qui lui est associée.
Nous reviendrons sur le sens des
limites dépassées et sur les consé-
quences que nous devons en tirer
dans notre pratique de l’aménagement
du territoire, mais je voudrais tout

QUE PEUT L’URBANISME POUR LE CLIMAT?
Construire autrement, aménager autrement afin de limiter le réchauffement climatique, mais aussi pour faire
face aux nombreuses autres limites de la planète. L’auteur nous propose une approche où, dès la conception
des projets, les multiples paramètres du développement durable sont pris en compte.

DIAGRAMME DES LIMITES PLANÉTAIRES
(actualisé en janvier 2022)L
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Dans ce diagramme nous voyons :
– trois variables n’ayant pas atteint les limites : la diminution de la couche d’ozone au sein de la
stratosphère, l’acidification des océans et l’utilisation d’eau douce;
– une autre n’étant pas encore quantifiée : la charge d’aérosols dans l’atmosphère;
– enfin, cinq variables considérées comme ayant d’ores et déjà dépassé leurs seuils respectifs, mettant
en péril les conditions de vie de l’humanité : les flux biogéochimiques du phosphore et de l’azote, la
modification de l’occupation des sols, l’intégrité de la biosphère (subdivisée elle-même en biodiversités
génétique et fonctionnelle), l’introduction d’entités nouvelles dans l’environnement (plastiques, produits
de synthèse, perturbateurs endocriniens, etc.) et enfin le tristement célèbre changement climatique.
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d’abord souligner ce qui saute rapi-
dement aux yeux devant un tel gra-
phique : le changement climatique
n’est qu’une des nombreuses manières
que nous avons collectivement trou-
vées, certes involontairement, pour
mettre à mal les conditions de notre
propre survie.
Et c’est là, je crois, toute la puissance
de cet outil de lecture de la crise cli-
matique : en même temps qu’il donne
à voir avec une certaine clarté l’am-
pleur du sujet, il nous empêche de
le réduire, de le simplifier. Le chan-
gement climatique est pris dans une
crise environnementale globale et
interagit avec de multiples variables
qui peuvent toutes individuellement
mettre en cause la possibilité de la
vie humaine sur Terre.
Face à des variables si bien identifiées
et à des seuils si clairement quantifiés,
la tentation est grande d’utiliser nos

capacités de calcul pour maîtriser
l’impact de l’urbanisation. Nous
pourrions imaginer que, en plus des
estimations d’émissions de gaz à effet
de serre (GES) que nous pratiquons
désormais dans le monde de la
construction4, nous ajoutions le calcul
de l’impact sur chacune des limites
planétaires.
Or devant un nombre si important
de variables à évaluer, avec pour
enjeu la survie de l’humanité, notre
tendance au calcul est à mon avis à
un carrefour que je qualifierais même
d’écueil, en effet : 
– soit elle maintient son entière atten-
tion sur une unique variable, en l’oc-
currence comme c’est le cas aujour-
d’hui le carbone, mais risque alors
l’inefficacité globale ou la contre-
productivité puisqu’une autre limite
planétaire pourrait être dépassée à
notre insu ;

– soit elle vise l’exhaustivité, mais
devient inopérante par complexité,
voire impossibilité, des arbitrages
entre les variables.
L’approche pleinement quantitative
trouve ici ses limites, et pour éviter
toute inconséquence face à l’enjeu
du changement climatique il me
semble indispensable de proposer
une contre-approche qualitative. Je
m’essaye ainsi dans ce qui suit à
établir des principes qualitatifs per-
mettant de guider l’action d’un urba-
niste conséquent.

VADE-MECUM DE L’URBANISTE
CONSÉQUENT
Primum non aedificare
Face au constat du coût environne-
mental de la construction, le principe
sonne comme une évidence : d’abord
ne pas construire.
Évidemment, à la manière du primum
non nocere médical, qui n’empêche
pas le médecin d’agir, il ne s’agit pas
de ne rien construire, car les chantiers
sont nombreux, notamment concer-
nant la rénovation énergétique de
l’existant ou encore la création de
logements décents pour plus de 4 mil-
lions de mal-logés en France5. Mais
il s’agit bien de toujours questionner
le besoin avant toute réalisation.
Les urbanistes savent d’ailleurs d’ores
et déjà faire la ville sans nécessaire-
ment construire. On peut penser au
travail de Patrick Bouchain (grand
prix de l’urbanisme 2019) et de ses
collaborateurs sur les « possibles
ignorés6 » ou encore à celui d’agences
d’urbanistes qui repensent les villes
depuis les usages et les espaces
publics (AWP, AP5…) en proposant
des interventions de l’ordre de la
performance, de l’exploration ou
encore de l’infrastructure.
Ce principe premier présente l’avan-
tage de bénéficier à l’ensemble des
variables faisant l’objet de limites
planétaires.

L’infra avant le super
La ville ne peut plus être pensée sans
ses externalités environnementales,
effluents et déchets. Alors l’urbaniste
doit reprendre en main les sujets
que, par puritanisme ou facilité, il a
délaissés. Les excréments, les urines,
les eaux grises, les eaux de ruissel-
lement, les déchets en tout genre
(organiques, inertes, recyclables ou

Le changement climatique 
n’est qu’une des nombreuses manières 
que nous avons collectivement trouvées, 
certes involontairement, pour mettre à mal 
les conditions de notre propre survie.
“ “

Il ne s’agit pas de ne rien construire,
car les chantiers sont nombreux, notamment
concernant la rénovation énergétique 
de l’existant ou encore la création 
de logements décents pour plus de 4 millions 
de mal-logés en France.

“ “
▲

Le changement climatique est pris 
dans une crise environnementale globale 
et interagit avec de multiples variables.
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non) sont autant de ressources si leur
traitement est pensé avant même de
produire du bâti.
Se soucier des flux donc, regarder ce
que l’on s’obstine à cacher et le penser
pour cesser l’ineptie du traitement
actuel de nos effluents.

Ce principe vise principalement à
réduire le dépassement de la limite
sur les cycles biogéochimiques. En
effet, nos effluents contiennent énor-
mément d’éléments nutritifs qui
seraient bénéfiques aux végétaux de
nos espaces agricoles et qui pourtant
débouchent souvent dans des milieux
naturels ainsi eutrophisés7. Dans le
même temps, nos champs deviennent
dépendants des engrais de synthèse,
obtenus à grand renfort d’énergie
fossile, et donc d’émissions de CO2.
Des solutions assez directes existent
pour tenter de refermer les cycles

des nutriments que nous avons
ouverts, et notamment la séparation
à la source des effluents, dont on
peut mesurer la pertinence dans les
travaux du programme OCAPI ou au
sein de la thèse de Fabien Esculier8.

Zéro artificialisation des sols
Tout espace naturel, agricole ou végé-
talisé doit être sanctuarisé. Un espace
sauvage doit le rester. Les espaces
de culture (surfaces agricoles ou
forestières) ne peuvent être urbanisés.
Et même au sein des villes il faut
identifier, préserver et renforcer les
espaces végétalisés souvent consi-
dérés comme résiduels et que Gilles
Clément a si bien nommés le « tiers
paysage ».
Il s’agit de poser comme primordial
de n’opérer aucune atteinte au vivant
ni aucune réaffectation d’usage des
sols. Il faut encourager partout où
c’est possible la réintroduction pro-
gressive d’un tissu forestier qui, sous
nos latitudes, est l’état naturel de nos
paysages.

Ce sont les variables d’intégrité de
la biosphère et de changement d’oc-
cupation des sols qui sont adressées
par ce troisième principe.

Re-vernaculariser l’architecture
Une fois les précédents principes
respectés, et si le besoin de bâtir est
établi avec certitude, il s’agit de
construire en bannissant les produits
neufs et de synthèse. Partout où c’est
possible, il est nécessaire que des
produits issus de la déconstruction,
du réemploi se substituent à des pro-
duits neufs. Seuls des matériaux peu
transformés et les plus directement
accessibles sur site doivent être
employés, à la manière dont les archi-
tectures vernaculaires « font avec ».
Le bâti doit s’adapter à la ressource,
à l’existant, au déjà-là et ne pas pro-
céder de la seule apposition sur le
territoire d’une idée.
La structuration actuelle des filières
de réemploi, de matériaux biosourcés
ou encore de la construction en terre
sont autant de signes de la possibilité
d’une construction qui parviendrait
à s’ajuster aux ressources disponibles.
L’objectif est de réduire massivement
la production de déchets de la
construction, ainsi que les émissions
carbone liées à ce secteur. Ce sont

Le bâti doit s’adapter à la ressource, 
à l’existant, au déjà-là et ne pas procéder de la
seule apposition sur le territoire d’une idée.“ “

Nos effluents contiennent énormément
d’éléments nutritifs qui seraient bénéfiques
aux végétaux de nos espaces agricoles 
et qui pourtant débouchent souvent dans 
des milieux naturels ainsi eutrophisés. 
Dans le même temps, nos champs
deviennent dépendants des engrais de
synthèse, obtenus à grand renfort d’énergie
fossile, et donc d’émissions de CO2.

“ “

▲

Dans la manière dont l’urbanisme aura de réinventer le rapport entre villes et territoires nourriciers, 
c’est encore 30 % des émissions de GES (liées à l’alimentation) sur lesquelles il est en capacité d’agir.
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donc les variables de production
d’entités nouvelles et de changement
climatique que ce quatrième principe
vise à diminuer.

Malgré tout, quantifier…
Quantifier en amont les besoins éner-
gétiques du bâti, du quartier, pour
les réduire au minimum9. Finalement
– et seulement finalement – quantifier
son impact environnemental en s’ap-
puyant sur tous les indicateurs dis-
ponibles des outils d’analyse de cycle
de vie (ACV) pour ne pas réduire l’im-
pact de son action à la simple question
carbone.
Le but est de récupérer les données
en aval, non d’espérer pouvoir apposer
des seuils quantitatifs sur tous les
impacts et à tous les modes construc-
tifs en amont.

FINALEMENT, 
QUE PEUT L’URBANISME?
Le concept de limites planétaires
éclaire le lien entre aménagement
du territoire et changement climatique
d’une façon qui a pour l’instant, me
semble-t-il, peu diffusé. Sous sa
lumière, regarder la question clima-
tique avec lucidité c’est voir une crise
intrinsèquement multidimension-
nelle, que l’on ne peut réduire à une
équation à variable unique qu’il s’agi-
rait d’équilibrer. Devant ce constat,
nos outils premiers et principaux
pour freiner cette crise sont des déci-
sions qualitatives et concrètes sur
nos modes d’aménager.

Les principes que j’ai proposés dans
ce texte sont le résultat d’un jeu très
simple de conséquences prenant au
sérieux l’enjeu de la survie de l’homme
sur Terre, depuis la compréhension
que nous en donne le concept pré-
senté. Ces principes, que l’on pourrait
presque qualifier de « déductions »
tant ils sont chacun le vis-à-vis d’une
limite dépassée, nécessitent pour
s’appliquer de repenser en profondeur
nos modes de production de la ville.
Et d’abord sortir l’aménagement du

territoire de toute logique d’économie
de marché (rien de moins) : on mesure
combien les principes posés empê-
chent la perspective de tout profit
financier. Il s’agit en effet de « renon-
cer » à voir les sols non urbanisés
comme des opportunités et les
constructions qu’ils accueillent
comme des dépenses à optimiser. Il
s’agit d’investir massivement dans
des infrastructures dont on sait l’ab-
sence de rentabilité. Le fonctionne-
ment même de la promotion immo-
bilière (un crédit finance une
construction qui, par sa vente à profit,
rémunère le prêteur) est ici inapte à
traiter le sujet.
Cela dit, terminons en essayant de
répondre à la question posée : à la
condition que l’urbanisme puisse
quelque chose pour le climat, quelle
est l’ampleur de ce qu’il peut ?
Les leviers d’action de l’urbanisme
sur le climat sont tout à fait consi-
dérables : 
1. La construction représente à elle
seule 15 % des émissions mondiales
de GES10, auxquels nous pouvons
ajouter les 10 % liés au confort ther-
mique du bâti, ou encore les 17 %
liés au transport des biens et des per-
sonnes. Habiter, se déplacer : voilà
donc près de la moitié du problème
d’émissions de GES. Dans la manière
dont l’urbanisme aura de réinventer
le rapport entre villes et territoires
nourriciers, c’est encore 30 % de ces
émissions (liées à l’alimentation) sur
lesquelles il est en capacité d’agir.
2. La moitié de la population française
vit dans des villes de plus de
100 000 habitants11, et bientôt 60 %
de la population mondiale sera urbai-
ne12. Aussi, changer le rapport des
villes aux écosystèmes qu’elles joux-
tent, contiennent et créent, c’est agir
sur le rapport de la majorité à la
nature que l’on occupe.
3. Repenser la gestion de nos effluents
en ville, c’est rééquilibrer les cycles
biogéochimiques de millions d’hec-
tares dédiés à nourrir les urbains
(plus de 4 500 m2 par Parisien) et
réduire d’autant les émissions de
GES liées à la fabrication d’engrais
de synthèse.

Ces quelques ordres de grandeur
permettent de saisir les capacités de
la discipline à diminuer théorique-
ment nos impacts environnementaux
en même temps que la difficulté à
réorienter toute l’économie de l’amé-
nagement pour une bonne attribution
de la ressource au juste besoin.■

*CLÉMENT GOUJON est ingénieur 
et architecte, spécialiste des questions 
énergétiques et environnementales 
de la construction, enseignant en écoles
d’architecture.

1. Johan Rockström et al., « A safe
operating space for humanity », in Nature,
sept. 2009.
2. Will Steffen et al., « Planetary boundaries:
guiding human development on a changing
planet », in Science, janv. 2015.
3. Il est usuel aujourd’hui de parler
d’anthropocène pour désigner notre époque
où l’activité de l’homme change
significativement l’équilibre des processus
biologiques et physiques, globaux et locaux
sur Terre.
4. La réglementation environnementale
2020 (RE2020) impose aux acteurs 
de calculer l’impact sur le changement
climatique des constructions et plafonne 
les droits à émettre en fonction 
des typologies construites.
5. Voir à ce sujet le dernier rapport 
de la fondation Abbé Pierre
(https://www.fondation-abbe-
pierre.fr/documents/pdf/reml2022_web.pdf).
6. Voir Patrick Bouchain, Un urbanisme 
de l’inattendu, éd. Parenthèses, 2019.
7. L’eutrophisation d’un milieu est le
phénomène d’accumulation de nutriments
comme l’azote et le phosphore en excès 
au sein de celui-ci. Les fameuses marées
vertes bretonnes en sont un bon exemple.
8. Fabien Esculier, le Système
alimentation/excrétion des territoires
urbains : régimes et transitions socio-
écologiques, sciences de l’environnement,
université Paris-Est, 2018.
Voir aussi à ce sujet le document plus
synthétiques « Séparation à la source »,
rapport de l’Arceau Île-de-France, 19 déc.
2021.
9. Je ne reviens pas ici sur les modalités
d’un urbanisme de sobriété énergétique,
concept qui nécessiterait un développement
en soi.
10. Les chiffres sont issus de Bojana
Bajželj, Julian M. Allwood et Jonathan
M. Cullen, « Designing climate change
mitigation plans that add up »,
Environmental Science & Technology, juin
2013. Cet article propose un diagramme de
Sankey des émissions de GES et de leurs
sources tout à fait passionnant à déchiffrer
11. INSEE, La France et ses territoires
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/503985
3?sommaire=5040030).
12. Banque mondiale :
https://donnees.banquemondiale.org/indicat
eur/SP.URB.TOTL.IN.ZS?view=chart.

Habiter, se déplacer représentent près de
la moitié du problème d’émissions de GES.“

“

Et d’abord sortir l’aménagement 
du territoire de toute logique d’économie 
de marché (rien de moins) : on mesure
combien les principes posés empêchent 
la perspective de tout profit financier.
“ “

▲
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L’image du numéro

Le cratère Korolev
Situé près du pôle Nord de Mars, il mesure 82 km 
de diamètre, 2 km de profondeur et est rempli de…
glace d’eau! Image prise par la sonde Mars Express. 
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amène à enseigner la science et à financer la recherche ? Pour en
tirer opportunément bénéfice quand un ignare croit y trouver un
moyen de faire de l’argentou pour occuper quelques grands esprits
ou pour se donner bonne conscience quant à sa propre grandeur ?
La folie générale du monde (pouvoirs, médias, marchés, réseaux
sociaux…) me laisse à penser que c’est bien pour ces trois raisons.
Les scientifiques ne sont considérés que s’ils n’annoncent que
des bonnes nouvelles ou s’ils se cantonnent au rôle inoffensif de
« professeur foldingue », qui fait rêver ou amuse… à moitié. Mais
le film montre bien que les scientifiques ne sont pas à l’abri d’écueils
majeurs : leur mépris face à un délire collectif qui peut amener à
la dépression, à la colère et à la rupture d’avec la société qu’ils
prétendent pourtant éclairer ; ou la corruption, le fait de se laisser
happer par le système, de sacrifier l’exigence d’éthique scientifique
à des visées extrascientifiques de ceux qui ont des moyens (pouvoir,
médias…) assez développés pour acheter des scientifiques à leur
main – il s’en est vu qui prétendaient la cigarette inoffensive pour
la santé, ou d’autres qui, membres de l’Académie des sciences,
niaient purement et simplement le réchauffement climatique...).
D’où la question : pourquoi individuellement être scientifique ?
Par plaisir, certes. Et, vis-à-vis de la société, pour témoigner que
l’humanité n’a pas complètement sombré dans l’irrationalité.
C’est une vue un peu pessimiste, en effet. Mais, si c’est la métaphore
de la réception du message des scientifiques sur la question
climatique, c’est réaliste aussi. La science, malgré tout, contribue
à l’amélioration du bien-être quand elle découvre des choses qui
améliorent la condition humaine ; mais il est vrai que lorsqu’elle
certifie des mauvaises nouvelles, elle est, hélas, ignorée, ce qui
est le plus sûr moyen de ne pas chercher, ni a fortiori trouver, de
moyens pour répondre aux problèmes qu’elle soulève.
Il y a bien sûr des exceptions (le trou de la couche d’ozone, avec
le protocole de Montréal, qui est globalement appliqué), mais on
a le droit de rester sur sa faim quant aux mesures prises, de façon
générale, en réponse aux alertes lancées depuis des décennies
par les scientifiques sur différents sujets. Le film se conclut sur ce
rappel salutaire : il n’y a pas de planète de rechange.

JONATHAN CHENAL

oilà une riche réalisation qui pose la question des rapports
entre science et société. 
Une comète fonce droit sur la Terre ; des scientifiques

annoncent une menace existentielle réelle, la société choisit
d’ignorer l’alerte, de s’en moquer ou même de la transformer en
opportunité dans un paroxysme d’absurdité. Est ainsi mise en
scène une incompréhension réciproque : les scientifiques ne com-
prennent pas que le reste de la société ne prenne pas au sérieux
leurs alertes (une métaphore du changement climatique ?), faute
d’une culture scientifique suffisante, et la société ne comprend
pas la science, faute de reconnaissance de sa place dans la culture
générale.
Le film va plus loin : en mettant en lumière le déni du réel, il nous
fait penser au réchauffement climatique ou à la pandémie de covid-
19, et même à Galilée se heurtant aux autorités qui admettaient
pas ce que lui voyait (les satellites de Jupiter qu’il venait de découvrir).
Il aborde aussi le cynisme en politique : des hommes se servent
du pouvoir pour persuader la partie de la population qui lui est
acquise idéologiquement de « ne pas lever les yeux » (pour reprendre
le titre du film), de refuser une réalité qui ne serait qu’une invention
destinée à remettre en cause l’ordre politique qui leur profite.
Le réalisateur traite subtilement un certain discours pseudo-
 progressiste consistant à ne pas nier la menace mais à la transformer
en opportunité : il montre ainsi que cette démarche amène à
encourager la confiance en la vision d’un homme seul (l’homme
d’affaires qui promet monts et merveilles) contre le travail collectif
et vérifié de plusieurs personnes bien plus qualifiées que lui ; là
aussi on pense au changement climatique et à certains qui
envisagent de tirer parti de la disparition de la banquise ou du
permafrost pour gagner des jours de fret maritime ou pour cultiver
des terres autrefois gelées en permanence. Ces pseudo-solutions
s’avèrent catastrophiques car elles amènent à renoncer aux solutions
crédibles d’évitement de la catastrophe, sans pour autant répondre
aux espoirs suscités. Et, au final, la catastrophe arrive bel et bien,
car la société, dans son ensemble, traversée de contradictions, ne
s’est pas montrée à la hauteur de l’événement.
On se pose aussi une interrogation fondamentale. Qu’est-ce qui
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Quand le cinéma interroge 
notre rapport à la science

Don’t Look Up 
ADAM MCKAY, réalisateur, 2021
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« Théorie de l’effondrement.
Mythe ou réalité? » 
Cause commune, no 26, 
septembre-octobre 2022, 8 €
Le monde capitaliste connaît une
crise globale : climat, santé, sécurité
alimentaire, économie et même
l’avenir de notre planète, jusqu’à
alimenter l’idée d’un effondrement
complet de notre civilisation. Com-
ment analyser cette crise globale
et que faire ? Ce dossier propose de
stimuler la réflexion en présentant

à la fois les acquis scientifiques et des analyses transversales ainsi
que des propositions politiques concrètes.
https://www.causecommune-larevue.fr

« On a testé les programmes »
Économie & Politique, no 810-
811, janvier-février 2022, 11 €
Ce dossier réunit des éléments
d’information et d’analyse sur les
principaux programmes en pré-
sence (de M. Zemmour à Mme

Hidalgo, en passant par MM.
Macron, Jean-Luc Mélenchon,
Yannick Jadot ou encore Mme Le
Pen) en vue du scrutin présidentiel
d’avril 2022. 
Il montre que le programme « La
France des jours heureux » porté

par Fabien Roussel reste, de tous, le plus ambitieux en matière de
salaires, d’emploi et de services publics.
https://www.economie-et-politique.org/

Fondation Gabriel Péri « Sciences
sociales contre relativisme », 
la Pensée, no 408, octobre-
novembre-décembre 2021, 19 €
Les sciences sociales sont la cible d’une
offensive leur déniant leur caractère
scientifique au profit du relativisme ou
d’un universalisme à visage naturaliste.
Les articles de ce dossier s’inscrivent
dans les sciences sociales et défendent
les apports de ces disciplines tout en se
démarquant de leurs écueils internes
qui donnent prise aux remises en cause

de leur scientificité depuis l’extérieur.
https://gabrielperi.fr/librairie/revues/la-pensee/la-pensee-
n408-sciences-sociales-contre-relativisme/

« École et élitisme » 
Carnets rouges, no 24, 
janvier 2022, 5 €
Si la massification scolaire a permis
une élévation générale du niveau
de connaissance et de qualification,
elle n’a pas mis fin à la reproduction
sociale des élites. 
Ce dossier de douze articles montre
que le discours républicain sur
l’« égalité des chances » et la « méri-
tocratie » masque en fait le renon-
cement, lui bien réel, aux ambitions

d’une culture scolaire capable d’émancipation sociale et intel-
lectuelle pour toutes et tous.
https://carnetsrouges.fr/

51LIVRES

L’Inhibition
créatrice
ALAIN BERTHOZ
Odile Jacob, Paris, 2020, 377 p.

Les sciences cognitives occupent une
place spéciale dans nos connaissances.
Si elles appartiennent au domaine
des sciences naturelles expérimentales,
leurs résultats empiètent sur des
domaines qui ont été dominés par

des savoirs a priori, voire des croyances, qu’il convient de
réviser, ce qui déborde sur notre vision du monde, et en
particulier sur ce qu’on appelle l’« esprit » et sa relation à la
matière. Pour le dire clairement, la dichotomie esprit/matière
s’estompe au profit d’une vision cohérente de la matière en
changement et évolution.
Alain Berthoz, l’un des meilleurs spécialistes mondiaux des
sciences cognitives, professeur émérite au Collège de France,
continue ici une série de livres (le Sens du mouvement, la
Décision, la Simplexité…) où il expose les mécanismes souvent
surprenants et inattendus du fonctionnement de notre système
nerveux, et surtout de la mise en œuvre de ses diverses
interactions. L’une des propriétés paradoxales de ces mécanismes
générateurs de complexité est l’inhibition – la mise hors de
service de certaines potentialités –, qui fait l’objet de ce livre
varié et souvent passionnant. L’auteur donne maint exemple
du fonctionnement de mécanismes neurosensoriels qui relèvent
de la suspension d’autres mécanismes, permettant ainsi l’ap-
parition de nouvelles fonctions. C’est l’une des clés de ce qu’on
appelle « phénomènes émergents » liés à la complexité. Je ne
mentionnerai que deux domaines traités par Berthoz. Le
premier est celui des expériences en double miroir, qui jettent
quelque lumière sur la capacité à sentir comme un autre, et
même à s’identifier à un autre, ce qui est à la base de l’empathie
et probablement de la construction sociale. Le deuxième est
l’étude des périodes critiques de la croissance, où l’on est vul-
nérable à des influences externes qui s’enracinent par la suite.
Un livre très intéressant, mais surtout éclairant dans un domaine
à la croisée de chemins de la science et de notre vision du
monde… et de nous-mêmes.

EVARISTE SANCHEZ-PALENCIA



PAR SERGE VIDAL*,

DES SYSTÈMES NATIONAUX
SOLIDAIRES
Les connexions électriques
transfrontalières, ou intercon-
nexions, ont initialement été
développées pour assurer la
sécurité d’alimentation des sys-
tèmes électriques nationaux.
En cas de défaillance ou d’in-
suffisance de production dans
un pays, elles permettent d’y
suppléer avec la fourniture par
un État voisin. Ces intercon-
nexions ont ensuite rapidement
servi aux échanges commer-
ciaux, exportation des surplus
des productions, hydraulique
ou nucléaire pour la France.

Un réseau international, syn-
chronisé en courant alternatif
à 50 Hz, a été mis en place. Il va
de la Turquie à la Tunisie, en
passant par l’Union européenne.
Les réseaux nationaux qui y sont
rattachés sont solidaires ; un
exemple le met en évidence : le
8 janvier 2021, une défaillance

à un poste électrique croate 
a affecté toute l’Europe et a
nécessité des mesures de pro-
tection en urgence.
Depuis la libéralisation des mar-
chés, les échanges commerciaux
ont atteint des dimensions sans
précédent. Des Bourses multi-
nationales interconnectées ont
été créées dans le cadre de la
mise en place du marché unique.
La France est intégrée dans une
Bourse de l’électricité en gros
appelée Epex Spot, qui com-
prend aussi l’Allemagne, la Suisse
et l’Autriche. Une ingénierie
financière s’est développée sur
ces marchés qui pilotent les
transferts physiques. Et les
consommateurs français sont

exposés à des prix de marché
qui ne reflètent pas les carac-
téristiques du mix national,
décarboné et compétitif.
La montée en puissance de l’éo-
lien et du photovoltaïque intro-
duit, de plus, une intermittence
qui affecte les productions natio-
nales d’électricité et les besoins

d’alimentation à court terme.
Cela augmente encore les
échanges transfrontaliers. Cer-
tains pays exportent la variabilité
non maîtrisée de leur production.
Les flux sur les interconnexions
deviennent de plus en plus
variables et peuvent changer
de sens au cours d’une même
journée.
La France a des interconnexions
avec l’Italie, la Suisse, l’Allemagne,
la Belgique, la Grande-Bretagne
et l’Espagne. Une connexion
supplémentaire avec l’Irlande
est en construction. RTE publie
sur Internet, en temps réel, le
niveau des échanges physi ques
de la France (application
éCO2mix, ou aussi eCO2mix).

DES DÉPENDANCES
STRUCTURELLES
Au-delà de la gestion à court
terme des échanges qui peuvent
générer de la spéculation, cer-
tains pays sont structurellement
dépendants des importations
d’électricité. C’est particulière-
ment le cas, parmi nos voisins,
de la Belgique et de l’Italie. Leurs
mix de production ne sont pas
suffisants, en moyenne, pour
couvrir leurs besoins.
Cette dépendance peut se
constater au regard des bilans
import/export annuels, mais il
faut aussi tenir compte de ce

que le pays considère comme
temps moyen de coupure de
courant acceptable. En France,
cette valeur est fixée à 1,5 h/an,
elle est de 3 h/an en Italie et en
Belgique, de 5 h/an en Alle-
magne. Le choix de capacité des
installations de production élec-
trique est fait en considérant
cette « espérance de durée de
défaillance », et RTE prévoit
qu’elle sera de 5 h/an pour la
France en 2050 !

Bien que la France soit aujour-
d’hui largement exportatrice
d’électricité, depuis 2011 l’éva-
luation de la sécurité d’appro-
visionnement, définie dans le
Code de l’énergie, intègre la
contribution des pays voisins
dans l’équilibre offre/demande.
Il s’agit de limiter le dimension-
nement du parc de production
en France. Cela conduit à rogner
sur les marges de sécurité. Cette
dépendance est néanmoins limi-

L’augmentation récente des tarifs de l’électricité, liés à ceux du gaz, a fait prendre
conscience au plus grand nombre de l’influence de l’Europe dans ce domaine. Cette
situation résulte de la mise en place du marché unique de l’électricité qui décorrèle
les prix des coûts de revient. Le conflit en Ukraine montre aussi l’importance de garantir
notre souveraineté énergétique nationale. La dimension transfrontalière de la fourniture
électrique est appelée à fortement augmenter.

Le futur électrique se joue aussi 
à l’échelle européenne

Les consommateurs
français sont exposés 
à des prix de marché
qui ne reflètent pas 
les caractéristiques 
du mix national,
décarboné et compétitif.
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Depuis la libeŕalisation des marchés, 
les échanges commerciaux ont atteint des dimensions
sans précédent. Des Bourses multinationales
interconnectées ont été créées.
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tée aujourd’hui à environ 1 %
du temps. À long terme, il est
prévu d’atteindre 5 % du temps.

UNE INTERDÉPENDANCE 
DE PLUS EN PLUS GRANDE
Les perspectives pour le système
électrique européen indiquent
que l’interdépendance entre les
pays va fortement augmenter.
Les prévisions dans chaque pays
sont marquées par une hausse
de la part de l’électricité dans
les usages énergétiques et un
fort développement des énergies
renouvelables, notamment
éolienne et photovoltaïque. La
part de l’électricité, aujourd’hui
de l’ordre de 25 % de la consom-
mation d’énergie dans l’Union
européenne, devrait doubler au
bout de trente ans.
Le fonctionnement du système
électrique français dépendra
largement des évolutions de la
consommation et de la produc-
tion des pays voisins. La contri-
bution des interconnexions à
la sécurité d’approvisionnement
en France devrait passer de
10 GW aujourd’hui à plus de
20 GW. De plus, les différences
de mix de production et de profils
de consommation entre les pays
du nord et du sud de l’Europe
auront des conséquences impor-
tantes sur les échanges d’élec-
tricité sur le réseau français,
d’autant qu’il se situe à l’interface
entre ces pays.
Des situations de manque de
vent conjugué à une température
froide sur l’ensemble de l’Europe
généreront de fortes tensions.
Ces épisodes ont été rencontrés
dans le passé (comme le 20 jan-
vier 2016). Le risque serait accru
pour l’approvisionnement, si
une sécheresse longue est conco-
mitante à ces périodes froides
et sans vent.

SOCLE PILOTABLE 
ET INCERTITUDES
L’équilibre offre/demande de
la France repose en partie sur
les échanges aux intercon-
nexions, et donc sur l’évolution
à long terme des mix électriques
et de la consommation des pays
voisins. Or il existe pour ces

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ

▲
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pays, comme pour la France,
une grande incertitude pour
l’équilibre offre/demande, incer-
titudes sur la consommation
d’électricité, sur les rythmes
d’électrification et sur la pro-
duction d’hydrogène et de gaz
de synthèse (méthane…) en
recourant à l’électricité ainsi
que sur le rythme de dévelop-
pement des énergies renouve-
lables. L’Allemagne n’a pas tenu
ses objectifs de consommation
et d’émission de gaz à effet de
serre, définis en 2011 dans sa
politique de transition énergé-
tique, son Energiewende.
Du fait de la sortie du nucléaire
en Allemagne, en Belgique et
en Espagne, des fermetures de
centrales à charbon un peu par-
tout en Europe et des retards
fréquents dans l’essor des renou-
velables, la sécurité d’approvi-
sionnement pourrait être mise
en péril. Cette réduction des
moyens de production pilotables
amoindrit les possibilités de
secours interfrontaliers lors des
situations de pointe en cas de
vagues de froid sans vent, remet-
tant en cause la sécurité d’ap-
provisionnement global. D’ici
à 2030-2035, plus de 110 GW de
puissance pilotable seront retirés
du réseau européen, dont 23 GW
de nucléaire, 70 GW de charbon
lignite et 10 GW de gaz et fioul.
Cette situation de dépendance
de la France par rapport à ses
voisins est par ailleurs réci-
proque. La Belgique, l’Allemagne

(aujourd’hui exportatrice) et
l’Italie comptent sur les impor-
tations d’électricité pour boucler
leur système électrique dans le
futur. La Grande-Bretagne,
aujourd’hui importatrice, devrait
devenir exportatrice.
Maintenir un socle de production
pilotable permet de gérer l’in-
termittence des énergies renou-

velables ou de combler le déficit
de potentiel photovoltaïque ou
éolien que vont rencontrer cer-
tains pays densément peuplés.

UNE COORDINATION DIFFICILE
La coordination entre les États
est donc déterminante pour
maintenir le niveau de sécurité
d’approvisionnement actuel en
Europe et, plus généralement,
pour mettre à profit les com-
plémentarités entre les systèmes
électriques nationaux. La coor-
dination par le marché n’est pas
adaptée ou pas suffisante pour

assurer une cohérence des 
stratégies entre elles avec la
complémentarité des mix de
production.
Dans un contexte où les capa-
cités flexibles contribuant à la
sécurité d’approvisionnement
sont mutualisées, la coordination
des politiques nationales revêt
une importance croissante pour

éviter les risques de black-out
et les insuffisances chroniques
de fourniture électrique. Il est
aussi nécessaire de prévoir 
un surdimensionnement des
moyens de production pilotables
pour faire face à la non-atteinte
des objectifs par nos pays voisins
et éviter l’envolée des prix.
La coordination des politiques
énergétiques dans les différents
pays d’Europe est difficile. L’Al-
lemagne a décidé seule, en
2011, la fermeture prématurée
de ses centrales nucléaires, ce
qui la rend plus dépendante
des importations de gaz fossile
et impacte ses échanges avec
ses voisins (France, Autriche,
Suisse vers Italie, Pologne, Tché-
quie, Pays-Bas, Luxembourg,
Danemark…).
Aujourd’hui encore, la labelli-
sation des modes de production
énergétiques, appelée « taxo-
nomie verte », est très clivante.
Les pays qui n’ont pas de centrale
électronucléaire refusent de
considérer que le nucléaire fait
partie de la solution pour le cli-
mat : c’est la position de l’Au-
triche, du Luxembourg, du Dane-
mark, de l’Italie, du Portugal,
de l’Irlande et de l’Allemagne.
Le désaccord n’est pas moins

fort entre les pays les plus libé-
raux et les autres en ce qui
concerne la réforme des marchés
de l’électricité qui dictent les
prix. Face à la hausse des prix,
neuf États (Autriche, Allemagne,
Danemark, Estonie, Finlande,
Irlande, Luxembourg, Lettonie
et Pays-Bas) bloquent une révi-
sion de la directive électricité
et incitent les pays de l’Union
à s’adapter individuellement.
La France, l’Espagne, l’Italie, la
Grèce et la Roumanie poussent
pour que soit « mise en place
une régulation établissant un
lien fort et compréhensible entre
le prix payé par les consomma-
teurs et le coût de production de
la composante bas carbone des
bouquets électriques ».
Toutefois, il n’est pas impossible
que, du fait de la guerre imposée
à l’Ukraine, l’Europe siffle la fin
de la récréation concernant les
politiques énergétiques compte
tenu de sa très forte dépendance
au gaz russe. L’Allemagne en
particulier pourrait renoncer à
fermer ses derniers réacteurs
nucléaires, fermeture pourtant
prévue pour 2022. ■

*SERGE VIDAL, ancien ingénieur-
chercheur à EDF, est membre du
comité de rédaction de Progressistes.

D’ici à 2030-2035, plus de 110 GW de puissance
pilotable seront retirés du réseau européen, 
dont 23 GW de nucléaire, 70 GW de charbon lignite 
et 10 GW de gaz et fioul.

▲

Une ingénierie financière s’est developpée sur les marchés qui pilotent les transferts physiques.
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PAR ANTHONY GONÇALVES*,

ACCÈS À L’INNOVATION : 
UNE MISE EN PERSPECTIVE
DANS LE CONTEXTE 
DE LA CRISE SANITAIRE
Face à une pandémie historique,
la capacité de l’humanité à réagir
avec la mise au point rapide de
vaccins sûrs et efficaces – au
minimum sur leur capacité à
protéger des formes sévères
et/ou des décès – est apparue
comme une exceptionnelle illus-
tration du génie humain.
Basés, pour la plupart de ceux
qui ont été développés en Amé-
rique du Nord ou en Europe
occidentale, sur des technologies
très innovantes (ARN messager
ou à vecteur adénoviral), ces
vaccins ont sauvé de nombreuses
vies, et leur disponibilité reste
une condition nécessaire pour
une sortie de crise durable. Pour-
tant, rapidement après leur
émergence, et malgré le fait
qu’ils sont issus de la recherche
fondamentale publique, leur
accès s’est heurté aux limites
du modèle libéral dominant en
matière pharmaceutique. En
effet, l’incapacité structurelle
des entreprises capitalistes du
médicament à réaliser les par-
tages de technologies et les
coopérations nécessaires – avec
les capacités de production
insuffisantes qui en résultent –
expliquent les difficultés initiales

d’approvisionnement. De même,
la cupidité de ces compagnies
et la docilité des dirigeants de
certains États, notamment de
l’Union européenne, avec leurs
refus conjoints de lever les bre-
vets, ont conduit à de profondes
inégalités d’accès aux vaccins :
à peine 11 % des Africains sont
aujourd’hui vaccinés, contre 60
à 70 % de la population des pays
les plus riches.
Même au sein de ces derniers
pays, outre le fait que l’absence
de couverture vaccinale univer-
selle fait le lit des poussées pan-
démiques futures, les prix des
vaccins à ARN imposés aux États
– totalement déconnectés des
coûts de R&D et de production,
et que Pfizer et Moderna n’ont
pas hésité à augmenter en pleine

vague pandémique – comme
les profits scandaleux réalisés
(près de 34 milliards de dollars
en 2021, soit 1 000 dollars par
seconde, ou 93,5 millions de
dollars par jour, selon l’associa-
tion People’s Vaccine Alliance
et Oxfam1) mettent sous tension
les systèmes de protection so -
ciale. En outre, qui peut douter
qu’une partie des oppositions

à la vaccination qui se sont mani-
festées dans les populations a
été favorisée par la méfiance
vis-à-vis de l’industrie pharma-
ceutique, dont la soif de profits
comme les antécédents lourds
en matière de scandales sani-
taires à motivation financière
sont largement reconnus ?
Pourtant, malgré le discours
dominant sur la capacité d’in-

L’évolution actuelle de la recherche sur le cancer permettrait de réduire les coûts des
traitements, or c’est le chemin inverse que suit l’industrie pharmaceutique capitaliste.
Comme dans le cas de l’accès aux vaccins développés contre la covid-19, cela
pose de graves questions d’accès aux soins pour l’ensemble des populations. 

Des vaccins aux traitements du cancer…
se réapproprier l’innovation thérapeutique

OCTOBRE 2021-MARS 2022 Progressistes

Moderna comme BioNtech ont reçu plusieurs centaines
de millions de soutien public pour la mise au point
des vaccins, auxquels il faut ajouter les
précommandes réalisées par les États avant même 
le résultat des essais cliniques, sécurisant les risques
comme jamais dans l’histoire du développement
pharmaceutique.

Bien que les vaccins soient issus de la recherche fondamentale publique, leur accès a été entravé 
par le modèle libéral dominant, prédateur, en matière pharmaceutique. 

▲
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enzymes impliquées dans la
signalisation intracellulaire des
cellules cancéreuses. Ces ap -
proches ont été renforcées par
l’amélioration des techniques
de biologie moléculaire per-
mettant le séquençage du gé -
nome des tumeurs, allant de
pair avec l’identification de nou-
velles cibles thérapeutiques.
Actuellement, les outils de
séquençage des tumeurs équi-
pent la plupart des laboratoires
des grands centres hospitaliers,
et de nombreuses décisions thé-
rapeutiques de routine sont
prises grâce à ce diagnostic
moléculaire. Ainsi, la médecine
de précision redéfinit les mala-
dies cancéreuses selon le portrait
moléculaire des tumeurs, abou-
tissant à subdiviser les cancers
connus en plusieurs sous-types
distincts, cela selon les altérations
génétiques qu’ils contiennent
les rendant candidats à des thé-
rapeutiques ciblées spécifiques.
Une autre approche thérapeu-
tique récente est l’immunothé-
rapie. L’une des propriétés
majeures des cellules cancé-
reuses est d’échapper à la sur-
veillance du système immuni-
taire. Les acteurs clés de cet
échappement ont été identifiés
récemment : il s’agit de protéines
membranaires exprimées par
les tissus cancéreux et par les
cellules de l’immunité, et dont
l’interaction régule la capacité
de ces dernières à éliminer les
cellules cancéreuses. Cette
connaissance a permis la mise
au point d’anticorps capables
de restaurer une réponse immu-
nitaire efficace contre les
tumeurs5. Ces anticorps théra-
peutiques ont d’ores et déjà
transformé le pronostic de 
certains cancers parmi les plus
fréquents.

ONCOLOGIE ET THÉRAPIES
NOVATRICES : 
PRIX ET ACCÈS AUX SOINS
Cependant, comme pour les
vaccins anti-covid, le modèle
capitaliste qui gouverne le sec-
teur pharmaceutique est à l’ori-
gine de menaces majeures sur
l’accès à ces progrès potentiels.

Ainsi, les dépenses globales
affectées aux traitements anti-
cancéreux ont considérablement
augmenté ces dernières années :
de 96 milliards de dollars en
2013, elles sont passées à 164 mil-
liards en 2020, et on estime
qu’elles devraient atteindre
269 milliards de dollars en 20256 !
L’une des causes essentielles de
cette inflation majeure est le
prix des médicaments, dont
l’augmentation a été effrénée
sur la dernière période : une
étude réalisée au Royaume-Uni
a montré que le coût moyen des
traitements anticancéreux était
passé de 20,6 % du PIB par habi-
tant entre 1990 et 1995 à 141,7 %
entre 2010 et 20147. De façon
similaire, aux États-Unis le coût
mensuel médian de ces traite-
ments est passé de moins de
200 dollars à près de 10 000 dol-
lars sur la période allant de 1975
à 20148. En France, nous avons
récemment examiné le prix des
nouveaux médicaments anti-

cancéreux enregistrés par l’Agen-
ce européenne du médicament
(EMA) et observé une augmen-
tation d’environ 50 % sur une
période qui va de 2004 à 20179,
et il est maintenant fréquent de
trouver des nouveaux médica-
ments anticancéreux à un prix
dépassant 80 000 € par an. Une
approche révolutionnaire de
thérapie cellulaire utilisée dans
certains cancers hématologiques
(CAR-T cells) coûte même plus
de 300 000 € par patient !
L’industrie nous explique que
ces prix sont justifiés et liés aux
importants investissements en
R&D. Pourtant, les coûts réels
en R&D dans l’industrie du médi-
cament restent mal connus : les
industriels rapportent souvent
le chiffre de 2 milliards de dollars
pour le développement d’une
nouvelle molécule jusqu’au
stade de médicament, en omet-
tant de préciser que ces coûts

incluent aussi le développement
de médicaments avortés avant
la commercialisation, ainsi que
certains profits potentiels si l’ar-
gent avait été investi dans un
secteur plus rentable10 ! De plus,
certaines études suggèrent que
la proportion réelle du chiffre
d’affaires consacré à la R&D
atteint à peine 15 %, alors que
le marketing consomme jusqu’à
30 % de ce chiffre11 ! En outre,
la profitabilité de l’industrie
pharmaceutique est légendaire,
et les dividendes versés aux
actionnaires dépassent ceux
obtenus dans des secteurs pour-
tant très gourmands : luxe,
numérique, aérospatial, fi -
nances…12. Une étude états-
unienne récente a ainsi conclu
que le coût pour développer un
anticancéreux était en moyenne
de 648 millions de dollars, alors
que le revenu qui en était tiré
sur les quatre années suivant
sa mise sur le marché était de
1,65 milliard de dollars13.

En fait, les évolutions rappelées
plus haut dans la connaissance
des cancers devraient plutôt
conduire à réduire les coûts.
Ainsi, les nouveaux médicaments
sont à l’heure actuelle construits
de façon rationnelle grâce à la
connaissance a priori des circuits
moléculaires en cause dans la
maladie et à l’identification de
la cible à inhiber. Il est moins
souvent nécessaire de passer
par les étapes longues, labo-
rieuses et incertaines de tests
de screening aléatoire à la
recherche de molécules efficaces.
Et lorsque c’est le cas, les tech-
niques automatisées de tests in
vitro ou in vivo accélèrent consi-
dérablement le processus. Tout
cela conduit à un raccourcisse-
ment très net des délais entre
l’identification d’un candidat
médicament et sa mise sur le
marché, et donc in fine de la
période pendant laquelle le

C’est bien la recherche publique et le soutien financier
public qui ont joué un rôle décisif dans la réponse
vaccinale initiale.

novation du secteur privé qui
justifierait le maintien des brevets
et les profits faramineux sur la
pandémie, il faut rappeler que
le National Institute of Health
(NIH), agence publique de
recherche médicale aux États-
Unis, a investi plus de 17 milliards
en vingt ans sur les technologies
vaccinales qui ont contribué de
façon décisive à la réponse rapide
à la pandémie2, incluant des
travaux sur la protéine spike,
cible de la plupart des vaccins
commercialisés3. De plus,
Moderna comme BioNtech
(associé secondairement à Pfizer)
ont reçu plusieurs centaines de
millions de dollars ou d’euros
de soutien public pour la mise
au point des vaccins, auxquels
il faut ajouter les précommandes
fermes réalisées par les États
avant même le résultat des essais
cliniques, sécurisant les risques
comme jamais dans l’histoire
du développement pharmaceu-
tique. On ajoutera que le vaccin
AstraZeneca a, lui, été développé
en partenariat avec l’université
d’Oxford, l’ensemble des élé-
ments scientifiques venant de
cette dernière. C’est donc bien
la recherche publique et le sou-
tien financier public qui ont
joué un rôle décisif dans la ré -
ponse vaccinale initiale.

MÉDECINE DE PRÉCISION 
ET IMMUNOTHÉRAPIES 
EN CANCÉROLOGIE
Dans le domaine des médica-
ments du cancer, des phéno-
mènes similaires sont déjà à
l’œuvre depuis de nombreuses
années, alors que les progrès
thérapeutiques sont très impor-
tants. Ainsi, une médecine de
précision s’est développée en
oncologie, adossée aux progrès
réalisés dans la connaissance
des mécanismes qui fondent le
développement des tumeurs,
et notamment l’identification
de différents oncogènes, des
gènes dont la mutation favorise
l’émergence des cancers4. Cette
connaissance a permis la mise
au point de thérapeutiques
ciblant les produits de ces onco-
gènes, le plus souvent des

▲
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profit est maximal pour l’indus-
triel. Enfin, une grande partie
des cibles thérapeutiques d’in-
térêt sont issues de travaux scien-
tifiques réalisés dans les éta-
blissements de recherche publics
(CNRS, INSERM, Université),
dont les financements restent
désespérément faibles, tandis
que les étapes initiales du déve-
loppement préclinique et cli-
nique sont laissées à la charge
de petites entreprises, également
issues du monde académique,
les célèbres start-up. Celles-ci
dépendent pour leur finance-
ment de capital-risqueurs avides
de profits, ce qui contribue aussi
à l’« explosion » des prix. La par-
ticipation de l’État au dévelop-
pement industriel se manifeste
aussi par le fameux crédit d’im-
pôt recherche, qui a atteint pour
Sanofi, par exemple, 1 milliard
d’euros en dix ans, alors qu’en
2019 cette entreprise a distribué
3,5 milliards aux actionnaires
et supprimé près de 3 000 em -
plois sur la même période.

Ces prix exorbitants non seu-
lement sont injustifiés, mais en
plus font peser une lourde me -
nace sur l’accès même aux inno-
vations thérapeutiques, et donc
sur leur efficacité réelle en matiè-
re de santé publique. Ainsi, aux
États-Unis ce sont plusieurs mil-
lions de personnes sans assu-
rance médicale universelle qui
n’ont pas accès aux bénéfices
potentiels des nouveaux médi-
caments. Et même chez les per-
sonnes qui ont une assurance,
le reste à charge peut atteindre
des proportions astronomiques.
On observe alors des situations
d’endettement majeur et des
faillites civiles directement liées
aux traitements. Cela a conduit
les cancérologues états-uniens
à décrire un nouvel effet secon-
daire des traitements : la toxicité

financière. Celle-ci correspond
à la charge financière objective
des traitements et à la détresse
subjective qui s’y associe. Il a
été ainsi mis en évidence un
lien entre toxicité financière et
altération de la qualité de vie et
des résultats médicaux14. Si,
grâce à l’existence d’un système
socialisé d’assurance maladie,
ce type d’« effets secondaires »
n’est pas encore un sujet dans
les pays européens, comme la
France, le déchaînement du prix
des médicaments est de nature
à induire des retards, des limi-
tations ou même des défauts

de remboursement de vraies
innovations médicales, à l’origine
d’augmentation substantielle
en survie et en qualité de vie15.
De plus, ces prix contribuent à
mettre sous tension les systèmes
de sécurité sociale, déjà forte-
ment menacés.

VERS LE PÔLE PUBLIC 
DU MÉDICAMENT
Face au modèle hégémonique
de l’industrie pharmaceutique,
il est urgent de construire un
pôle public du médicament. Ce
nouvel acteur public prendrait
en charge les différentes étapes
du développement pharmaceu-
tique : preuve de concept par
les laboratoires de recherche
publics, production de masse
répondant aux besoins médicaux
et distribution. Une collaboration

étroite avec les établissements
de recherche et les entreprises
qui en sont issues sera nécessaire,
dans un nouveau modèle s’éloi-
gnant de celui inflationniste et
inefficient des start-up. Les capa-
cités de production pourraient
inclure l’agence générale des
équipements et des produits de
santé de l’AP-HP, la pharmacie
centrale des armées ou encore
l’Établissement français du sang
et le Laboratoire du fractionne-
ment et des biotechnologies
(LFB). Des entreprises privées
(Sanofi, par exemple), pourraient
être nationalisées ou réquisi-
tionnées, selon le degré d’ur-
gence. Un Conseil national du
médicament, incluant des repré-
sentants des partenaires sociaux,
des professionnels de santé, des
usagers, de l’Assurance maladie,
des élus, serait en charge d’éla-
borer et piloter la stratégie du
pôle. En parallèle, la transpa-
rence sur les fonds publics
octroyés à l’industrie pharma-
ceutique doit être obtenue lors
des discussions sur les prix des
médicaments menés par le
Comité économique des pro-
duits de santé (CEPS), ainsi que
sur les coûts réels de recherche
et développement comme sur
les profits versés aux action-
naires. Mis en place dès que
possible au niveau national, un
pôle public européen pourrait
être construit dans le cadre de
coopérations avec les États qui
le souhaitent, permettant de
mobiliser les financements
nécessaires et de mutualiser les
coûts et les procédures de
recherche et développement.■

*ANTHONY GONÇALVES est
cancérologue à l’Institut Paoli-
Calmettes et professeur de médecine
à Aix-Marseille Université.
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Comme pour les vaccins anti-covid, le modèle
capitaliste qui gouverne le secteur pharmaceutique 
est à l’origine de menaces majeures sur l’accès 
à ces progrès potentiels.

Face au modèle hégémonique 
de l’industrie pharmaceutique, 
il est urgent de construire 
un pôle public du médicament. 
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Les sciences et les techniques au féminin

Dian Fossey (1932-1985)

Enfant solitaire et introvertie, la native de San Francisco (Californie)
se prend très tôt d’affection pour les animaux. Ainsi, elle abandonne
rapidement la comptabilité pour se tourner vers des études
vétérinaires, puis vers
l’ergothérapie. Diplômée
à l’âge de vingt-deux
ans dans cette disci-
pline, elle devient thé-
rapeute auprès d’en-
fants handicapés au
Korsair Children’s Hos-
pital (Louisville, Ken-
tucky). Si elle prend
goût à ce travail, elle
sent cependant que sa
vocation la pousse
ailleurs, peut-être vers
l’Afrique, où sa collègue
Mary White lui a pro-
posé de l’accompagner.
En 1963, quelques
années donc après cette
première occasion man-
quée faute de moyens financiers, elle part enfin pour le Rwanda,
où elle se prend de passion pour les gorilles des montagnes.
Elle réussit à les approcher en imitant leur comportement, et
tisse ainsi des liens très forts avec certains individus de l’espèce.

La méthodologie qu’elle emploie – notamment la reconnaissance
des gorilles par leurs empreintes nasales – permettra le suivi
des gorilles à long terme. En 1967, elle fonde et dirige le centre

de recherche Karisoké
(où de jeunes scien-
tifiques continueront
de se succéder après
sa mort). En 1974, à
l’âge quarante-deux
ans, elle obtient son
doctorat de zoologie.
Engagée dans la lutte
contre le braconnage,
elle en paiera le prix :
elle fut sauvagement
assassinée ; son ca -
davre fut retrouvé le
27 décembre 1985.
Son meurtrier demeure
inconnu.
Il reste que grâce à
son combat elle a
réussi à sensibiliser

le public au sort des gorilles des montagnes, devenus trésor
national au Rwanda.

CLAUDE FRASSON
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■ LIEU DE TRAVAIL ET MIXITÉ

ENTRETIEN RÉALISÉ ,
PAR CLÉMENT CHABANNE*,

Progressistes : Le 20 novembre
2021, la CGT défilait derrière
une banderole « Combattre les
violences sexistes et sexuelles
au travail ». En quoi ces vio-
lences sont-elles particulières?
A-t-on une estimation du nombre
de cas dans le milieu profession-
nel?
Raphaëlle Manière : Ces violences
concernent tous les lieux de tra-
vail, toutes les catégories socio-
professionnelles (CSP). Il n’y a
pas de profil type de la victime,
mais plutôt des situations de
vulnérabilité : un moment de
divorce, de deuil ou des violences
subies pendant l’enfance, par
exemple. Du côté de l’agresseur,
pas de profil type non plus : ils
sont de tous âges, de toutes CSP.
En revanche, il existe des modes
opératoires, des stratégies de
l’agresseur. Dans les récits cir-
constanciés des victimes, on
découvre des modes opératoires
fréquents, des agressions quand
la victime est seule, entre midi
et 2 heures, par surprise pour
la déstabiliser. Toute enquête à
ce sujet se heurte trop souvent
à la difficulté de trouver des
témoins directs des faits ou

d’autres victimes qui acceptent
de témoigner de ce qu’elles ont
dû endurer.
Les violences sexistes et sexuelles
(VSS) au travail, là où les relations
devraient être équilibrées, saines,
respectueuses, ont ceci de par-
ticulier qu’elles s’inscrivent
dans un processus d’objecti-
vation du corps des femmes
dans un contexte professionnel
où les manifestations vont du
sexisme « ordinaire » aux agres-
sions sexuelles et au viol, en
passant par des caresses non
désirées ou des réflexions sur
la tenue. Il s’agit bien dans tous
les cas de marquer une volonté
de domination.
Il y a un problème de visibilité
des VSS au travail. Quelques
enquêtes ont traité du sujet,
mais la gravité réelle de cette
situation vécue par les femmes
reste soumise à une très forte
tendance à la banalisation, à la
minimisation. En 2015, le Conseil
supérieur de l’égalité profes-
sionnelle entre les femmes et
les hommes (CSEP) a publié
une enquête estimant que 80 %
des femmes avaient subi du
sexisme au cours de leur vie
professionnelle. En 2008, une
enquête de l’INSEE a révélé que
5 % des viols et 25 % des agres-

sions sexuelles étaient commises
sur le lieu de travail.

Progressistes : Quelles sont les
responsabilités de l’employeur
face à ces violences? 
R.M. : L’employeur doit agir dès
qu’il est informé d’une situation
de violence : il doit protéger la
victime, et pour cela peut prendre
une mesure de mise à pied
conservatoire du mis en cause,
et doit ouvrir une enquête. Au
pénal, il faut démontrer l’inten-
tion de nuire de l’agresseur,

donc la charge de la preuve y
est beaucoup plus forte. Au tra-
vail, l’employeur, grâce à l’en-
quête, a une obligation d’agir
et de sanctionner dès lors qu’il
est démontré que l’environne-
ment de travail a été mis à mal.
Légalement, les employeurs ont
une double responsabilité : orga-
niser la prévention sur les lieux
de travail par rapport au har-
cèlement sexuel et agir sans
délai dès qu’ils sont avertis d’une
situation anormale. Ils doivent

assurer la sécurité de tou(te)s
les salarié(e)s. Lorsqu’un droit
d’alerte est exercé par un syndicat
ou qu’une alerte est formulée
directement par une salariée,
ils doivent réagir sans délai.
La réalité est bien plus contras-
tée : 80 % des entreprises n’ont
pas de plan de prévention des
VSS, ce qui est un délit. Il y a
beaucoup de résistances de la
part du patronat autour de ces
questions. Les retours que nous
recueillons du terrain à la suite
du dépôt d’une alerte sont alar-

mants. Ils font souvent état d’une
double peine pour les victimes :
d’abord, elles subissent des vio-
lences ; ensuite, elles subissent
des réactions totalement injus-
tifiables de leurs employeurs,
qui peuvent aller jusqu’au licen-
ciement. Loin des deux mois
qu’impose la loi pour une enquê-
te « sans délai », la réaction de
l’employeur prend souvent six
mois, voire plus, faisant subir
une violence supplémentaire à
la victime.

En 2008, une enquête de l’INSEE a révélé 
que 5 % des viols et 25 % des agressions sexuelles
étaient commises sur le lieu de travail.

Raphaëlle Manière, pilote de la cellule contre la violence sexiste et sexuelle dans la
CGT et membre du collectif Femmes-Mixité de la CGT, aborde la problématique des
violences sexistes et sexuelles, une des manifestations les plus destructrices du patriar-
cat. Pour la CGT, ces violences, qu’elles se produisent sur le lieu de travail ou à l’exté-
rieur, font pleinement partie du champ d’action syndicale, et l’entreprise peut être 
le lieu de grandes conquêtes féministes irriguant l’ensemble de la société.

Agir contre les violences sexistes 
et sexuelles
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Concernant ces enquêtes, nous
alertons sur le manque d’enquête
conjointe employeur-CSE. La
loi précise bien que l’enquête
doit être impartiale, or les
employeurs mettent beaucoup
trop souvent les référentes har-
cèlement sexuel de côté au
moment de l’enquête si elles
ont bien été désignées et iden-
tifiées. Ils arguent également
du fait qu’ils ne sont pas juges
pour se refuser à qualifier les
faits, alors qu’ils sont tout à fait
aptes à le faire, comme les
conseillers prud’homaux
d’ailleurs : une main aux fesses
ou un baiser forcé est une agres-
sion sexuelle, des remarques
répétées constituent un harcè-
lement sexuel. Nous sommes
pour une qualification fondée
sur la ligne posée par les victimes
si ce qui s’est passé leur a nui.
Nous parlons de situations où
les femmes se sentent atteintes
dans leur dignité et sentent que
s’organise un environnement
hostile.
Il y a d’ailleurs des évolutions
jurisprudentielles dans ce sens.
En 2017, la cour d’appel d’Or-
léans a donné une définition
nouvelle en reconnaissant un
harcèlement sexuel environne-
mental : une salariée peut être
victime de harcèlement sexuel
même si les propos ou agisse-
ments sexistes ne lui sont pas
directement adressés, par
exemple lorsque l’ensemble de
ses collègues tiennent des propos
salaces entre eux, même sans
s’adresser directement à la vic-
time. L’employeur a donc l’obli-
gation de constituer un envi-
ronnement de travail non sexiste.
Cela doit d’ailleurs s’appliquer
également aux relations mili-
tantes : les camarades qui racon-
tent des trucs salaces, ce n’est
plus acceptable !

Progressistes : Comment les syn-
dicats agissent-ils aujourd’hui
contre les VSS au travail et quels
sont les obstacles à leur action?
R.M. : D’abord, la section syn-
dicale doit se saisir de cette ques-
tion comme d’un enjeu majeur.
L’égalité professionnelle néces-

site la fin des violences. Tant
qu’il y a des violences, on ne
peut pas parler d’égalité. Les
VSS font partie d’un système de
domination. Il y a une continuité
des inégalités dans la société et
au travail ; agir contre les vio-

lences permet aussi d’agir pour
l’égalité professionnelle et sa -
lariale. Nous intégrons donc
pleinement à cette lutte la pro-
blématique des violences intra -
familiales et conjugales, car elles
freinent la capacité des victimes
à rester au travail et à assurer
leur indépendance et leur auto-
nomie. Tout ce qui empêche les
femmes d’être en sécurité au
travail et de conquérir une indé-
pendance regarde la CGT et fait
partie de son champ d’inter-
vention syndicale.
Nous avons intégré à la forma-
tion syndicale un module « com-
battre les VSS au travail », d’une
durée de trois jours, qui se déve-
loppe dans les territoires (unions
départementales) et via les fédé-
rations. Il y a beaucoup de travail
pour former l’ensemble du corps

militant, mais les outils et les
dispositifs existent désormais,
et nous les déployons. Nous
avons du matériel (tracts,
affiches, violentomètres, ques-
tionnaires anonymes) sur le site
égalité-professionnelle.cgt dis-

ponible pour toutes et tous, syn-
diquées ou pas. Il faut s’en saisir
pour mener une activité syndi-
cale, même sans représentant
du personnel, et lancer un débat
politique avec ses collègues, car
les VSS sont une question poli-
tique. Il y a toujours la possibilité
d’agir, de recueillir la parole des
victimes, d’aider à rédiger un
courrier à l’inspection du travail.
Dans les TPE, les conseillers du
salarié peuvent accompagner
les victimes.
À l’intérieur de la CGT, les vio-
lences existent aussi. Depuis

2016, nous avons une cellule
de veille contre les VSS. Il s’agit
de faire en sorte qu’aucune
femme ne subisse la double
peine dans notre organisation,
et ne se retrouve en retrait de
son activité syndicale après
avoir subi des violences. Nous
devons être exemplaires dans
notre activité militante, et ce
n’est pas gagné! Il reste de vraies
marges de progression. Mais la
direction confédérale a pris le
sujet à bras-le-corps.

Progressistes : Quels sont les
moyens d’action des instances
représentatives du personnel
face aux VSS?
R.M. : Le CSE peut exercer son
droit d’alerte ; c’est ce que nous
préconisons car cela oblige l’em-
ployeur à ouvrir une enquête
conjointe. Les membres du CSE
vont alors auditionner la victime,
les témoins directs ou indirects,
la hiérarchie et le mis en cause.
L’enquête permet de recueillir
un faisceau d’indices qui vont
du récit circonstancié de la vic-
time à des échanges de courriels,
des captures d’écran, etc. Nor-

80 % des entreprises n’ont pas de plan de prévention
des VSS, ce qui est un délit. Il y a beaucoup 
de résistances de la part du patronat autour 
de ces questions. 

Tout ce qui empêche les femmes d’être en sécurité 
au travail et de conquérir une indépendance regarde 
la CGT et fait partie de son champ d’intervention.
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malement, au bout de deux mois
l’enquête est terminée et un
conseil de discipline est réuni,
où des décisions disciplinaires
sont prises directement par
l’employeur pour sanctionner
l’agresseur. Pendant la durée
de l’enquête, nous préconisons
une mise à pied conservatoire
du mis en cause afin de protéger
la victime.
La victime peut obtenir de la
part de l’employeur une assis-
tance financière pour les frais
d’avocat ou pour son suivi psy-
chologique. L’employeur doit
travailler à la restauration d’un
collectif de travail ; cela passe
notamment par l’organisation
une journée de sensibilisation
au VSS. Malheureusement, les
choses ne sont pas si simples
dans le réel. Nous avons des
batailles à mener sur les lieux
de travail pour l’application des
droits existants et pour conquérir
de nouveaux droits pour les
femmes victimes de violences.
La CGT revendique pour les vic-
times de violences un congé de
dix jours supplémentaires pour,
par exemple, rencontrer un(e)
assistant(e) social(e), un(e) psy-
chologue et éventuellement les
profes seur(e)s des enfants. La
Nouvelle-Zélande et le Canada
l’ont mis en place. Il est possible
de gagner ces nouveaux droits.
Une bataille politique est à
mener dans l’entreprise sur le
rôle des référentes harcèlement
du CSE, qui sont pour l’instant
des coquilles vides. Nous avons
gagné leur mise en place, mais
il faut les former, leur donner
du temps, une adresse électro-
nique dédiée, un bureau… pour
qu’elles puissent jouer leur rôle
sans dédouaner l’employeur.
Nous demandons la mise en
place généralisée de dispositifs
de signalement communs entre
employeurs et CSE sur les VSS.
Employeurs et instances repré-
sentatives du personnel doivent
mettre en place un protocole
commun soutenant les victimes,
qui leur assure un suivi psycho-
logique, une mise en sécurité,
des congés, une confiance avec
leurs interlocuteurs. Cela enver-

rait aux agresseurs le signal clair
de la fin de l’impunité. À la tour
Eiffel, le syndicat a gagné la mise
en place d’un jour de sensibi-
lisation par an aux VSS pour
tou(te)s les salarié(e)s par l’As-
sociation européenne contre
les violences faites aux femmes
au travail (AVFT).
On commence à pouvoir négo-
cier des volets supplémentaires
sur les VSS dans les accords sur
l’égalité professionnelle. Nous
commençons à gagner des
droits nouveaux sur les réfé-
rentes et les obligations de for-
mation des secteurs RH dans
les lieux de travail. Il y a des
résistances de la part du patro-
nat mais, étant donné le contex-
te politique, les grandes entre-
prises ont du mal à prétendre
que cela ne relève pas de leur
champ d’intervention. Sur ce
sujet, les intersyndicales, sou-
vent divisées par ailleurs, tien-
nent et ont une volonté com-
mune d’avancer.

Progressistes : Quelles évolutions
de l’action publique permettraient
une réponse à la hauteur 
des enjeux? 
R.M. : La prise en charge des vic-
times est la grande conquête à
aller chercher. Dans notre socle
revendicatif, nous demandons
notamment des moyens nou-
veaux pour l’inspection du travail

et la médecine du travail. La
situation actuelle nuit à la prise
en charge des victimes et à l’action
syndicale. En effet, si une prise
en charge des coûts de santé de
la victime peut être obtenue dans
la fonction publique lorsqu’elle
est sollicitée, dans le privé les
victimes sont seules face à des
coûts de santé très élevés. En
outre, il arrive que les VSS au tra-

vail aient des conséquences sur
toute la fa mille : l’état dépressif
qui peut résulter d’un harcèle-
ment qui dure des mois a inévi-
tablement des conséquences
sur le couple et les enfants.
Il faut mettre fin à la double
peine subie par les victimes. Il
faut obliger l’employeur à
prendre sa part à leur recons-
truction. Il faut que l’État déve-
loppe des lieux de soins gratuits
et accessibles. Il faut des moyens
pour les associations qui mènent
ces combats sur le terrain. La
question du logement se pose
également pour les violences
conjugales : le parc immobilier
de l’employeur doit pouvoir être
mobilisé.

Dernièrement, la convention
190 de l’OIT (2019) a été ratifiée
par la France (2021), mais avec
la volonté de laisser la loi inchan-
gée, ce qui est d’une parfaite
hypocrisie. Cette convention
permet la prise en compte des
violences familiales et conjugales
dans les violences au travail.
Pour aider les femmes victimes
de violences conjugales, il faut
batailler auprès d’employeurs
qui n’ont pas conscience de leur
responsabilité. Il faut obliger
les employeurs à faire de la pré-
vention. Il faut des sanctions
contre les employeurs qui n’or-
ganisent pas la prévention, sur
le modèle des sanctions en
matière d’égalité professionnelle
qui peuvent aller jusqu’à 1 %
de la masse salariale. Nous avons
besoin de contrôles, donc d’une
inspection du travail renforcée,
de proximité, formée sur ces
questions. Nous demandons le
respect de l’obligation de for-
mation. Il faut renforcer la loi
qui fait obligation à l’employeur
d’agir dans les lieux de travail.
Le monde du travail peut mobi-
liser beaucoup de leviers. En
tant que syndicalistes, notre but

est de transformer les situations
de travail, de gagner de nouveaux
droits pour toute la société. De
nombreuses conquêtes se font
d’abord au travail : faut-il rap-
peler que les femmes ont d’abord
voté au travail ? Les lieux de tra-
vail sont des lieux de conquêtes
sociales pour toute la société
dans un mouvement commun
entre rapports sociaux de classe
et rapports sociaux de genres.
Si demain nous mettons à bas
le capitalisme sans mettre à bas
le patriarcat, nous n’aurons pas
tout gagné. ■

*CLÉMENT CHABANNE
est responsable de la rubrique
« Travail » de Progressistes.

La CGT revendique pour les victimes de violences un
congé de dix jours supplémentaires. La prise en charge
des victimes est la grande conquête à aller chercher.

En anglais sur l’image Stop harassement («halte au harcèlement »). 
La lutte contre les violences sexuelles et sexistes passe entre autres 
par l’organisation de journées de sensibilisation dans l’entreprise. 
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PAR MARIE-CLAIRE,
CAILLETAUD*,

LE MYTHE DE LA SOCIÉTÉ
POSTINDUSTRIELLE
Théorisée durant la seconde
moitié du siècle dernier, la so -
ciété postindustrielle, avec le
« concept » d’entreprises sans
usines développé en 2001 de
manière opportune et dévasta-
trice par Serge Tchuruk, alors
P-DG d’Alcatel, a accompagné
la doctrine des « chaînes de
valeur » de l’États-Unien Michael
Porter. En découpant le proces-
sus de production en segments
que l’on localise aux endroits
les plus rentables, en mettant
en concurrence impitoyable les
sous-traitants et les filiales, en
exerçant une pression sur les
prestataires, un grand groupe
prend l’allure d’une pieuvre qui
étend ses tentacules sur la pla-
nète et lui presse la moelle.
Alors que les défis environne-
mentaux nous imposent d’éco-
nomiser les matières et de dimi-
nuer les déplacements inutiles,
l’augmentation de la distance
moyenne du producteur au
consommateur final dans les
chaînes de valeur internationales
a bondi de 70 %, et ce pour des
raisons de rentabilité. Par
exemple, une ceinture de sécurité
équipant une voiture fabriquée
aux États-Unis pourra être pro-
duite à partir de fibres au

Mexique, où la main-d’œuvre
est mal payée, envoyée au Cana-
da pour être teinte et revenir au
Mexique pour être cousue avant
d’être assemblée aux États-Unis.
Un grand constructeur auto-
mobile affirme travailler avec
17 000 sous-traitants !
Cet exemple, très illustratif, se
décline de manière éclatante
dans tous les secteurs. En décom-
posant un objet fini (automobile,
turbine…) et en localisant la
provenance de tous ses éléments,
on met en évidence que la pro-
duction est dans des pays à bas
salaires pour ce qui fait appel
à de la main-d’œuvre, dans
d’autres en fonction des besoins
en telle ou telle matière première

La dramatique crise sanitaire qu’a traversée le monde indique les limites d’un déve-
loppement prédateur pour l’humain et la nature. Elle met en évidence la fragilité de
notre système productif, sa très grande dépendance à des productions situées dans
d’autres pays.

Les filières industrielles au service 
de la satisfaction des besoins
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ou en ressources, voire en ingé-
nierie. L’utilisation massive du
numérique a encore accéléré
ce phénomène. Le niveau de
rentabilité exigé par les « inves-
tisseurs » est possible parce que
l’on surexploite des hommes et
des femmes et parce que les
conséquences sur l’environne-
ment ne sont pas prises en
compte (émission de gaz à effet
de serre [GES]), pillage de res-
sources naturelles, exploitation
dans des conditions sociales et
environnementales inaccep-
tables, risques sanitaires, usure
des routes, dégazage dans les
océans et pollutions diverses,
atteintes à la biodiversité, etc.).
Mais cette organisation a son

talon d’Achille qui vient préci-
sément d’être mis à nu : si un
maillon de la chaîne lâche, c’est
tout le système qui peut se para-
lyser. Cela peut sembler une
évidence, puisque l’organisation
de la production via les chaînes
de valeur s’est faite uniquement
sur un critère financier, et non
sur des critères techniques. La
mise en œuvre de cette politique
a accentué encore plus la division
mortifère entre travail manuel
et travail intellectuel, entre travail
qualifié et non qualifié, entre
conception et réalisation, aggra-
vant encore plus les inégalités
entre les travailleurs et entre les
pays. La division du travail inhé-
rente au système actuel, en per-

TRAVAIL-ENTREPRISE-INDUSTRIE
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mettant de diminuer le pouvoir
des travailleurs, car le savoir
c’est le pouvoir, entre en contra-
diction avec la centralité du tra-
vail et la créativité nécessaires
pour répondre aux incroyables
défis posés à l’humanité. Cela
met en lumière la nécessité de
programmer l’obsolescence de
ce développement vorace.

LA FRANCE A EXTRAVERTI 
À OUTRANCE
Nous vivons l’échec du déve-
loppement libéral qui entraîne
dans sa fuite en avant la majorité
des femmes et des hommes qui
peuplent le monde. Gouverner
par les nombres, les yeux rivés
sur les tableaux Excel et le cours
de la Bourse fait l’impasse sur
la réponse aux besoins, la pré-
servation de l’environnement,
l’intérêt général et les biens
communs, le travail et l’épa-
nouissement humain.
La France, qui a suivi ce mou-
vement, a doublement pêché
en délocalisant et en extraver-
tissant à outrance jusqu’à laisser
dépecer ses fleurons industriels
qui tiraient l’activité du tissu
industriel et du pays. Cela a

conduit à un déficit structurel
de notre balance commerciale
et à une augmentation dérai-
sonnable de notre empreinte
carbone. Le constat est sévère,
à tel point que le gouvernement
a été obligé d’employer les mots
honnis du système : « relocali-
sation », « planification », « sou-
veraineté », voire « nationalisa-
tions »… Bien vite oubliés.
Derrière les mots, les raisonne-
ments n’ont pas changé et,
comme le disait Einstein, on ne

résoudra pas les problèmes avec
les modes de pensée qui les ont
générés. Il n’y a plus d’esprit
industriel en France depuis des
décennies.

STOPPER L’HÉMORRAGIE
La période nous invite encore
plus à agir : il est impératif d’ar-

rêter l’hémorragie des emplois
et de mettre en place un véritable
programme de reconstruction
du pays à partir d’un change-
ment profond de paradigme.
Le système productif doit être
là pour répondre prioritaire-
ment aux besoins de la popu-
lation. Et il doit le faire dans
un cadre imposé par la protec-
tion de notre environnement
de sorte que l’homme et la natu-
re puissent à nouveau vivre en
harmonie.

En effet, cause écologique et
cause anthropologique sont
indissociables. Certains vou-
draient nous faire croire que
l’écologie serait soluble dans le
capitalisme « vert » et que les
enjeux écologiques seraient
réductibles aux comportements
individuels. Comment peut-on

penser que consommation bas
de gamme, production bas de
gamme et faiblesse des salaires
sont déconnectées ? Comment
ne pas corréler les émissions de
GES des véhicules individuels
au prix de l’immobilier, à l’exis-
tence de transports collectifs
de qualité, à l’organisation du
travail ? Comment ne pas lier
consommation « inutile » et
publicité commandée par les
grands groupes meublant le
« temps de cerveau humain dis-
ponible » pour susciter des désirs
de consommation et des frus-
trations ? Comment, enfin, ne
pas lier émissions de GES, flux
tendus et stocks dans les
camions…
Si production et consommation
font système, repenser une nou-
velle civilisation à partir de l’hu-
main dans son rapport à la na -
ture permet de se centrer sur la
cause anthropologique, qui
impose de sortir du capitalisme.
Aucune issue ici dans un capi-
talisme amélioré ou verdi, qui
continuera à imposer son mortel
court-termisme. C’est un tout
autre système qu’il faut bâtir,
en révolutionnant les rapports

Comme le disait Einstein, on ne résoudra pas 
les problèmes avec les modes de pensée qui 
les ont générés. Il n’y a plus d’esprit industriel 
en France depuis des décennies. 
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L’augmentation de la distance moyenne du producteur au
consommateur final dans les chaînes de valeur internationales a bondi

de 70 %, et ce pour des raisons de rentabilite.́
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de production et le travail, remet-
tant ainsi en cause le système
de profits qui obère l’avenir.
Nous sommes à l’aube d’un
changement de civilisation, qui
ne pourra se faire dans le sens
de l’émancipation humaine que
si chacune et chacun s’en pré-
occupe et que si le projet nou-
veau est construit puis porté et
incarné par un mouvement
démocratique sans précédent.

RECONSTRUIRE LES FILIÈRES
INDUSTRIELLES
Répondre aux besoins nécessite
en effet de définir collectivement
ces besoins, ce que nous devons
produire en matière de biens et
de services, d’objets émanci-
pés… et la manière dont nous
produisons. Il est nécessaire
d’articuler les différents niveaux
(territorial, national, européen,
mondial) et de penser les coopé-
rations à mettre en place.
Les décisions doivent intégrer
les défis nouveaux qui sont
lancés à nos générations. Cela
implique de développer une
véritable économie circulaire,
avec des filières industrielles
qui prennent en compte le cycle
de vie complet des produits, de
l’écoconception au démantè-
lement-recyclage afin de valoriser
la matière, de relocaliser des
productions pour rapprocher
les lieux de production des lieux
de consommation, de fabriquer
des produits à haute valeur ajou-
tée réparables, recyclables, inter-
connectables. Et bien sûr de
mobiliser les financements pour
l’industrie. C’est un nouveau
modèle industriel, fondé sur des
relations durables, totalement
imbriqué avec les services, et
où, grâce à l’apport des techno-
logies du numérique, l’humain
occupera une place centrale,
avec une élévation des qualifi-
cations pour toutes et tous du

fait de la priorité donnée à la
formation initiale et continue.
Avec de solides pôles publics
de haut niveau – socle de la soli-
darité et du vivre ensemble –
dans la santé, l’éducation, l’eau,
l’énergie, les transports, l’ali-
mentation, permettant un
renouveau démocratique, nous
serons en capacité de répondre
aux besoins sociaux et aux défis
environnementaux qui sont
étroitement imbriqués et d’im-
pulser une vision ayant pour
base la réponse à l’intérêt général
et la coopération. Repartir du
travail, viser à l’émancipation,
retrouver un sens commun
grâce à un projet collectif partagé
permettrait de sortir le pays de
l’ornière.

MAÎTRISE PUBLIQUE 
DES SECTEURS STRATÉGIQUES
Il est indispensable d’identifier
les secteurs stratégiques, de
poser la question fondamentale
de la propriété (nationalisation
et réappropriation publique et
sociale) de secteurs stratégiques
tels l’énergie, les transports, la

santé, l’eau, les télécoms, et de
reconstruire des filières indus-
trielles solides pour élargir le
socle industriel du pays, garantir
son indépendance et être en
capacité d’établir des coopéra-
tions en Europe et dans le
monde.
L’énergie occupe une place par-
ticulière. En effet, les filières
industrielles constitutives du
mix énergétique pilotable et
décarboné doivent non seule-

ment permettre de sortir de la
précarité énergétique les 13 mil-
lions de nos concitoyens qui la
subissent, mais aussi être le
pilier d’un renouveau industriel
basé sur la décarbonation de
l’économie, l’efficacité énergé-
tique et les transferts d’usage.
Ainsi, le prix et la qualité de
l’énergie sont structurants, alors
que le marché « libre et non
faussé » conduit à une explosion
structurelle des prix, encore
aggravée par la terrible guerre
de la Russie à l’Ukraine.
La production énergétique
devrait bénéficier à l’implanta-
tion pérenne d’industries dans

nos territoires, en garantissant
via des contrats à très long terme
une visibilité sur plusieurs décen-
nies. En échange, cela permettra
aux industriels du secteur éner-
gétique, sous maîtrise publique,
d’investir pour le futur.
Toutes ces propositions appellent
un État stratège, pour le pays
comme pour la défense d’une
politique industrielle pour l’Eu-
rope, doté d’une forte volonté
politique.

Cela nécessite de construire le
rapport de forces pour que la
bataille séculaire entre le capital
et le travail penche enfin du côté
des travailleurs et faire ainsi
mentir Warren Buffet, un des
hommes les plus riches au
monde, qui déclarait cynique-
ment : « La lutte des classes, ça
existe, évidemment, mais c’est
ma classe, la classe des riches,
qui en est à l’initiative. Et cette
guerre, nous sommes en train
de la gagner. » ■

*MARIE-CLAIRE CAILLETAUD est
membre du Conseil économique
social et environnemental pour la CGT.

Les décisions doivent intégrer les défis nouveaux 
qui sont lancés à nos générations. Cela implique 
de développer une véritable économie circulaire.

▲

Toutes ces propositions appellent un État stratège, 
pour le pays comme pour la défense d’une politique
industrielle pour l’Europe, doté d’une forte volonté
politique.
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PAR IRÈNE PERRIN TOININ*,

appel des faits : le
ministre de l’Économie
de François Hollande,

Emmanuel Macron, avait vendu
à bas coût, pour ne pas dire
bradé, la branche énergie d’Al-
stom à General Electrics (GE)
en 2015. Jeudi 10 février 2021,
le président Macron revenait
en fanfare à Belfort à la rencontre
du P-DG de GE, Larry Culp, pour
le rachat de GE Steam Power
(partie nucléaire) par EDF pour
un montant de près de 1,2 mil-
liard d’euros.
Entre-temps, le groupe GE Steam
a peu investi mais, avec pour
objectif d’écraser la concurrence,
la multinationale a procédé à
de lourdes restructurations. La
mobilisation des salariés ces
dernières années a permis pour-
tant que le démantèlement du
site de Belfort n’aboutisse pas.
Reste toute la filière énergie 
de GE à intégrer dans EDF. Le
P-DG a laissé entendre une
volonté de s’en délester pour
atteindre son objectif de désen-
dettement.
Les salariés poursuivaient leur
mobilisation en ce mois de
février 2022 : tant du côté des
représentants du personnel EDF,
qui ont mis en œuvre un droit
d’alerte économique le 4 février
afin notamment d’interroger le
financement du rachat de Steam,

que du côté des personnels de
GE, qui s’interrogent sur la sépa-
ration de l’activité « vapeur » du
reste de la branche énergie de
l’entreprise et sur la viabilité de
la structure créée, dépendante
du lancement du programme
français. Ainsi, le syndicat CGT
du personnel de GE alerte sur
les problèmes posés par l’écla-
tement de Steam : que devient
l’activité non intégrée dans le
périmètre du rachat et que feront
les salariés, avec quel statut et

quelles compétences au sein de
GE, dans un secteur qui est
amené à se développer pour
répondre à une demande crois-
sante d’électricité ? C’est pour-
quoi le syndicat CGT demande

la création d’un groupe d’intérêt
économique de l’énergie inté-
grant d’autres équipementiers,
comme Framatome. L’objectif
pour la CGT est « d’engager et
de réussir un programme palier

La mobilisation des salariés ces dernières années 
a permis que le démantèlement du site de Belfort
n’aboutisse pas. Reste toute la filière énergie de GE 
à intégrer dans EDF. 

L’annonce du retour de la branche nucléaire de General Electrics  dans le giron d’EDF
et d’un programme de construction de 6 réacteurs EPR2 d’ici à 2050 – et la mise à
l’étude de la construction de 8 autres – tiendra-t-elle dans la durée avec un environ-
nement soumis aux lois du marché?

Rachat de la branche nucléaire de GE 
par EDF, un signal sérieux pour la filière ?

Salle des machines à l’intérieur de la centrale nucléaire de Gravelines.

R
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tel que le réacteur type EPR2, en
parallèle de la prolongation des
réacteurs actuels, pour assurer
l’indépendance énergétique de
la France, et reconstruire le tissu
industriel ».
Le retour de la branche nucléaire
en tant que bien public et les
annonces du président Macron
concernant la construction
d’EPR2 sont la marque d’une
logique de souveraineté natio-
nale en matière de technologies
clés et de savoir-faire, notam-
ment liés à la production et à
la maintenance de la turbine à
vapeur Arabelle, indispensable
au parc nucléaire. Durant la
période électorale la décision
de l’accord entre EDF et GE sur
le prix de rachat des activités
de production et d’assemblage
liées aux centrales nucléaires
(Geast) était obscurcie par l’an-
nonce de la ministre de la Tran-
sition écologique Barbara Pom-
pili du relèvement du plafond
d’électricité nucléaire que, dans
le cadre de l’ARENH, EDF doit
revendre à prix coûtant à ses
concurrents et aux entreprises
très consommatrices alors que
les prix de vente sont au plus
haut sur le marché européen

de l’énergie. Il en résulte un
manque à gagner évalué à 8 mil-
liards d’euros pour EDF et un
affaiblissement majeur de l’en-
treprise publique, qui se retrouve
donc en difficulté pour mettre
sur la table le 1,2 milliard d’euros
exigé par General Electric pour
la cession des activités indus-
trielles liées au nucléaire. Pour
la fédération du PCF du Territoire
de Belfort, « ce rachat doit au
contraire être le point de départ
d’un retour en maîtrise publique
de l’ensemble de la filière indus-
trielle de l’électricité, avec des
engagements précis sur l’emploi,
un périmètre élargi à la main-
tenance, des objectifs de déve-
loppement écologique et social
et une gestion démocratique en
rupture avec un étatisme tech-
nocratique : par exemple, un
comité de suivi composé de repré-
sentants des travailleurs, des
citoyens-usagers et d’élus de la
nation serait souhaitable ».
La crise de production électrique
française est liée à l’augmen-
tation des coûts et à l’affaiblis-
sement du réseau. Elle est ren-
forcée par l’adhésion à un
marché qui organise la spécu-
lation : on as siste à la hausse

des factures d’énergie là où la
France avait une électricité parmi
les moins chères de l’Union
européenne. Pourtant, des pro-
positions ont été avancées dans
le débat politique qui s’est
déployé dans le cadre de la cam-
pagne de l’élection présidentielle.
Ainsi, dans son programme « Le
défi des Jours heureux », le can-
didat communiste Fabien Rous-
sel propose de s’appuyer sur un

pôle public de l’énergie, sur un
processus de planification démo-
cratique et un réseau national
de distribution garantissant la
souveraineté énergétique de la
France, l’accès à l’énergie des
citoyens et des entreprises, et
le développement équilibré et
écologique des territoires dans
le cadre d’un mix énergétique.
Cela passerait par la mise en
place de « conférences perma-
nentes pour l’emploi, la formation

et la transformation écologique
de la production ».
Retenons cette idée de la maîtrise
publique de la filière de l’élec-
tricité qui, dans le contexte de
la raréfaction des matières pre-
mières et du réchauffement cli-
matique, permettra une gestion
de long terme déconnectée des
cours de la Bourse, respectant
l’engagement de production
d’électricité décarbonée et assu-

rant à tous l’accès à l’énergie.
Cette vision va à rebours des
politiques court-termistes mises
en œuvre par EDF durant les
dernières décennies. Cela passe
bien sûr par des investissements
pour moderniser l’appareil de
production, et des budgets pour
l’emploi, la recherche, la for-
mation et les salaires. ■

*IRÈNE PERRIN-TOININ 
est archiviste.

Pour la fédération du PCF du Territoire de Belfort, 
« ce rachat doit être le point de départ d’un retour 
en maîtrise publique de l’ensemble de la filière
industrielle de l’électricité.

▲

Manifestation des salariés de GE à Belfort.
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PAR SERGE VIDAL*,

UN RÔLE FONDAMENTAL
L’ONERA est un centre de
recherche et de développement
public ayant pour vocation de
soutenir l’industrie, la Direction
générale de l’armement (DGA),
la Direction générale de l’aviation
civile (DGAC) et le Centre natio-
nal d’études spatiales (CNES)
dans les domaines aéronautique,
spatial et de défense. Créé en
1946 sous l’instance de Fréderic
Joliot-Curie, il a fortement contri-
bué, entre autres, au redresse-
ment de l’industrie aéronautique
après guerre, a apporté une
contribution essentielle et conti-
nue à l’effort de dissuasion
depuis les années 1960 ainsi
qu’au développement des tech-
nologies clés au profit d’Airbus,
des technologies spatiales pour
l’accès à l’espace et la surveil -
lance spatiale.
L’ONERA détient un parc de
moyens expérimentaux de pre-
mier ordre, notamment de
grandes souffleries; ces moyens
lourds sont indispensables à la
souveraineté nationale et à l’in-
dustrie. L’Office emploie plus
de 2000 salariés, dont une majo-
rité d’ingénieurs.
L’ONERA œuvre aux futurs suc-
cès des produits industriels fran-
çais, en particulier face aux
enjeux de décarbonation du
transport aérien, de compétitivité

économique dans le domaine
spatial, de capacité opération-
nelle pour les équipements de
défense. C’est un outil de filière
qui permet de lutter contre la
désindustrialisation de la France.
Le défi climatique impose au
transport aérien d’opérer une
mutation majeure vers la réduc-
tion des émissions de CO2.
Comme tous les grands orga-
nismes de recherche, les finan-
cements récurrents sont indis-
pensables pour construire et
entretenir le niveau d’expertise

requis et disposer des installa-
tions adéquates. Il faut du temps
et de l’anticipation sur le long
terme pour répondre à des
besoins lorsqu’ils se manifestent.
Ce temps long appelle un soutien
qui ne peut provenir que de la
force publique, or il est aujour-

d’hui trop réduit. Qui plus est,
la loi de finances pour 2022 pré-
voit une baisse de la subvention
étatique pour charge de service
public allouée à l’ONERA.
Cette subvention permet les
recherches amont, le maintien
d’un haut degré d’expertise et

La loi de finances pour 2022 prévoit une baisse 
de la subvention étatique pour charge de service public
allouée à l’ONERA.

Après la motion de défiance votée par les représentants des salariés au comité social
et économique central (CSEC) du CNES, ce sont les élus du CSEC et au conseil d’ad-
ministration de l’Office national d’études et de recherches aérospatiales (ONERA) qui
alertent sur la situation de leur organisme.

ONERA : être à la hauteur des défis 
des trente prochaines années… ou pas

Site historique de l’ONERA à Modane-Arvieux.
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des investissements dans les
grands équipements.

BESOIN DE MOYENS
Mais cet instrument de la sou-
veraineté nationale, tant de
défense qu’industrielle, de
renommée mondiale et au
meilleur rang de l’excellence
scientifique dans ses domaines
d’activité, fait face depuis des
années à une réduction perma-
nente de ses effectifs. Cette éro-
sion obère sa capacité à contri-
buer à répondre à ces défis à la
hauteur de ce qu’ils exigent et
limite gravement sa capacité à
préparer l’avenir. Les projections
actuelles montrent un déficit
supérieur à 10 % en effectifs pour
être à même de réaliser les acti-
vités prévues ou prévisibles.
Toutefois, accroître les effectifs

ne résout qu’une partie de l’équa-
tion. En effet, la recherche appli-
quée s’inscrit dans le temps
long, pour à la fois anticiper 
les besoins en maîtrise techno -
logique future, capitaliser des
savoirs, assurer la continuité et
la pérennité de la compétence

et exercer l’expertise attendue
par la force publique. Aujour-
d’hui, la dépendance contrac-
tuelle est telle que cette prépa-
ration de l’avenir est en berne.
Pour redresser cette situation,

le second levier consiste en un
relèvement du niveau de la sub-
vention de l’État pour permettre
d’assurer son rôle, essentiel pour
la souveraineté de demain, et
maintenir la disponibilité des
installations expérimentales qui
feront la différence.

À l’occasion des discussions du
contrat d’objectif et de perfor-
mances (COP) pour 2022 à 2026,
les représentants des salariés,
avec leurs syndicats, CFDT, CFE-
CGC et CGT, interpellent les élus

de la nation pour permettre à
l’institution d’être à la hauteur
des défis des trente prochaines
années.
Ils demandent de replacer la
trajectoire des effectifs sur une
pente nettement ascendante ;
d’accroître le nombre de doc-
torants afin de renforcer l’effort
de recherche amont; de rehaus-
ser le niveau de subvention à
une valeur d’équilibre (un mon-
tant couvrant la masse salariale
de l’ONERA assurerait cet équi-
libre) permettant de préparer
l’avenir tout en gardant une
implication effective de l’insti-
tution aux côtés de l’industrie.■

*SERGE VIDAL est membre du 
comité de rédaction de Progressistes.
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Cette érosion des effectifs obère sa capacité 
à contribuer à répondre à ces défis à la hauteur 
de ce qu’ils exigent et limite gravement sa capacité 
à préparer l’avenir. 

La soufflerie de l’ONERA à Meudon. 
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PAR CLÉMENT CHABANNE*,

UN SITE DÉJÀ 
DUREMENT TOUCHÉ
Le centre technique et d’essais
de Renault est spécialisé dans
les moteurs thermiques et
hybrides. Après l’annonce de
la direction de Renault d’un
« plan d’économie » de 800 mil-
lions d’euros dans l’ingénierie,
en mai 2020, le site de Lardy a
été particulièrement touché.
Alors que 2 200 salariés, sous-
traitants inclus, travaillaient sur
le site début 2020, la CGT estimait
début 2020 à 900 le nombre
d’emplois menacés sur le site :
700 chez les sous-traitants et
200 chez Renault. Ces prévisions
se sont malheureusement
concrétisées, notamment par
la validation par FO, la CFDT
et la CFE-CGC d’un plan de
départs concernant 2500 postes
chez Renault en France.
En 2020, la CGT avait refusé de
signer ce plan de départs, y
voyant « une menace pour l’ave-
nir de certains sites d’ingénierie
du groupe ». Les dernières
annonces de la direction lui ont
donné raison.

UNE ANNONCE VIOLENTE 
ET MÉPRISANTE
Le 13 décembre 2021, Philippe
Brunet, directeur des groupes

motopropulseurs (GMP) ther-
miques et électriques, convo-
quait tous les salariés de la direc-
tion de l’ingénierie mécanique

(DEA-M) à une réunion. Les
salariés de cette direction, qui
ne regroupe que 50 % des salariés
du site, ont pu découvrir en
direct les projets à moyen et

long terme de leur direction,
laquelle n’a pas joué les effets
de manche : sur la mappemonde
des activités d’ingénierie de

Renault, les activités concernant
les moteurs hybrides et ther-
miques ont simplement disparu
de l’Hexagone. À l’horizon 2025,
ces activités sont annoncées en

Espagne pour la gamme Renault
et en Roumanie pour Dacia. 
Le contenu de l’annonce – qui
fait peser une menace réelle de
perte de savoir-faire en France
– est particulièrement violent
pour les salariés, et la méthode
est très mal vécue par le per-
sonnel. Dans un communiqué
du 6 janvier 2022, la CGT dé -
nonce une annonce faite sans
aucune consultation des syn-
dicats ni des instances repré-
sentatives du personnel et dans
le mépris de la moitié des salariés
du site, qui n’étaient même pas
conviés à une réunion si impor-
tante pour leur avenir.

En 2020, la CGT avait refusé de signer un plan 
de départs, y voyant « une menace pour l’avenir de
certains sites d’ingénierie du groupe ». Les dernières
annonces de la direction lui ont donné raison. 

En fin d’année 2021, les dirigeants de Renault ont profité des « vœux » aux salariés
pour présenter la nouvelle stratégie R&D du groupe à moyen terme. Les salariés 
du site de Lardy, dans l’Essonne, se sont vu annoncer rien moins qu’une menace 
de démantèlement du site avec le transfert des activités de recherche vers l’Espagne
et la Roumanie.

Renault Lardy menacé de démantèlement :
l’ingénierie automobile française sacrifiée 

Manifestation des salariés
devant le site Renault de Lardy.

▲
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LES ENJEUX FINANCIERS 
ONT PRIS LE PAS SUR
L’AMBITION INDUSTRIELLE
La direction de Renault veut
justifier cette réorganisation
des activités d’ingénierie par le
tournant vers le moteur élec-
trique. Dans le plan présenté
aux salariés, seuls l’ingénierie

100 % électrique et l’hydrogène
resteraient sur le territoire natio-
nal. Cependant, pour le syndicat
CGT du site, cette justification
ne tient pas. Si Renault vise en
effet 90 % de ventes « élec-
triques » en Europe en 2030, ce
chiffre inclut les moteurs
hybrides rechargeables déve-
loppés à Lardy. Renault conti-
nuera manifestement de porter

des projets qui s’inscrivent dans
le champ des activités actuelles
du site, la véritable ambition du
démantèlement est donc à cher-
cher ailleurs.
La direction l’assume d’ailleurs
à mots à peine voilés : les moto-
risations thermiques et hybrides
étant des « technologies stabi-

lisées », il est avantageux, selon
Philippe Brunet, « de les mettre
là, autant que possible, où la
main-d’œuvre est moins chère ».
Pour le syndicat CGT du site,
l’enjeu est bien celui d’une maxi-
misation des profits des action-
naires et aucune évolution tech-
nologique ne justifie la fermeture
du site, qui peut être adapté aux
projets du groupe.

POUR LA CGT, LE SITE 
DE LARDY A DE L’AVENIR 
Le syndicat l’affirme, nul ne
peut prévoir aujourd’hui la
structure du marché automobile
de 2035. Des inconnues demeu-
rent, tant en termes technolo-
giques que réglementaires.
D’après le communiqué du
6 janvier, « du travail sur les
projets thermiques, hybrides et
électriques, il y en a pour des
années. Personne ne connaît
vraiment le “mix” des motori-
sations dans les dix années à
venir, cela dépendra des futures
normes, de la réalité de l’inclusion
ou pas des hybrides rechargeables

dans l’interdiction des moteurs
thermiques en Europe en 2035,
du prix de chaque technologie
et de la capacité de chacune à
répondre aux réels besoins de
mobilité de la population ».
Aujourd’hui, la direction ne pro-
pose aucune nouvelle activité
pour le site de Lardy. Pourtant,
la CGT porte un projet d’adap-
tation de ses bancs moteurs à
l’hydrogène et affirme qu’il serait
également possible d’étudier le
stockage de l’hydrogène sur le
site. ■

*CLÉMENT CHABANNE est rédacteur
en chef adjoint de Progressistes.

Si Renault vise en effet 90 % de ventes « électriques »
en Europe en 2030, ce chiffre inclut les moteurs
hybrides rechargeables développés à Lardy.

▲

Dans le plan présenté aux salariés, seuls l’ingénierie
100 % électrique et l’hydrogène resteraient sur le
territoire national. 

Dans le plan présenté aux salariés, seule l’ingénierie 100 % électrique 
et l’hydrogène resteraient sur le territoire national. 
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PAR CLÉMENT CHABANNE*,

UN PROJET 
QUI VIENT DE LOIN
Egis, groupe public d’ingénierie
qui compte 16000 salariés dans
le monde, avait échappé à la
privatisation en 2002. Le gou-
vernement Raffarin avait envi-
sagé un temps de le vendre à
un fonds états-unien avant d’y
renoncer. La filiale de la Caisse
des dépôts (CDC) a alors gagné
une quinzaine d’années de répit.
Sous le gouvernement Hollande,
un nouveau projet de privati-
sation est amorcé, sous la tutelle

d’Emmanuel Macron, alors
secrétaire général adjoint de
l’Élysée. Après son élection à la
présidence de la République,
ce dernier même marque d’en-
trée son manque d’ambition
pour la CDC, traînant pour rem-
placer le directeur général, lais-
sant le groupe public sans gou-
vernance pendant de longs mois.
Symptomatiquement, le nou-
veau directeur général, ancien
banquier, n’est jamais passé par
la fonction publique. Pour Jean-
Philippe Gasparotto, secrétaire
général de l’Union des syndicats
CGT de la Caisse des dépôts,

cette nomination est symbolique
de la vision macroniste du sec-
teur financier public comme
« simple rampe de lancement de
nouveaux marchés pour les start-
up et béquille du secteur privé

quand il est en difficulté ».
Pour le coordinateur de l’Union
syndicale de la Caisse des dépôts
(USCDC), un virage avait déjà
été pris avec la loi PACTE, qui
soumet la CDC aux mêmes règles
que tout investisseur financier
et amène la CDC à se comporter
comme un actionnaire privé.
Encore dans le giron public, Egis
avait été restructurée autour de
business units régulées par des
objectifs financiers. Le groupe,
largement bénéficiaire, a versé
82 M€ de dividendes en 2020.
La privatisation de la filiale en
ingénierie s’inscrit donc dans
une logique globale de destruc-
tion du secteur financier public,
par la privatisation et l’application
de critères de rentabilité, loin
des missions d’intérêt général.

SACRIFICE D’UN OUTIL
D’INGÉNIERIE PUBLIC
INDISPENSABLE
La Caisse des dépôts avait déve-
loppé Egis comme une filiale-
outil. Pour la CGT, cette priva-
tisation ampute la CDC de
capacités techniques indispen-

Depuis des mois, le dossier était ouvert et laissait craindre le pire. La privatisation 
d’Egis, filiale de la Caisse des dépôts et consignations dans le secteur de l’ingénierie,
a finalement été actée vendredi 7 janvier 2022. Avec le nouvel actionnaire de réfé-
rence, exit les missions d’intérêt général de l’entreprise qui accompagnait État et 
collectivités territoriales dans le développement d’infrastructures publiques. Tikehau
Capital se concentrera sur les juteux marchés internationaux, faisant craindre de nom-
breuses suppressions d’emplois aux salariés du groupe.

Privatisation d’Egis : Macron sonne 
le glas de l’ingénierie publique

Egis est aujourd’hui livrée à un projet de greenwashing
de grande ampleur. 

Un exemple de réalisation de la
société d’ingénierie Egis : le
pilotage du projet de construction
du nouveau pôle universitaire de
la Sorbonne Nouvelle situé dans le
quartier de Nation-Picpus à Paris. 
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sables pour mener à bien ses
missions. Egis accompagne
aujourd’hui de nombreux
maîtres d’œuvre dans la tran-
sition écologique. Elle conseille
par exemple CDC Biodiversité
pour la gestion durable des
forêts. Egis a également créé
Sobre, une joint-venture avec
La Poste, qui appuie technique-
ment la rénovation des bâtiments
du parc public et reste à ce jour
la seule société à avoir développé
ce savoir-faire spécifique. Dans
un contexte de développement
des marchés publics liés à la
transition écologique, les élus
CGT au comité de groupe dénon-
cent un transfert au privé de
compétences uniques, déve-
loppées sur fonds publics, mais
aussi de marchés publics dans
un secteur qui ne devrait pas
être soumis aux exigences de
rentabilité.

LA QUESTION DÉMOCRATIQUE
Avec la privatisation, c’est l’en-
semble des citoyens qui perdent
en contrôle démocratique sur
les projets d’investissements
publics en infrastructures. « Les
investissements liés au Grand
Paris passent aux mains de capi-
talistes purs et durs et on ne sait
pas ce qui va guider la gouver-
nance d’Egis dans les nombreux
aléas liés à des projets de cette
envergure », dénonce Jean-Phi-
lippe Gasparotto. Sur l’ensemble
du territoire, Egis a la maîtrise
d’œuvre de dizaines de projets,
des transports publics urbains
aux autoroutes, et exploite des
infrastructures importantes.
En rachetant Egis, Tikehau Capi-
tal s’offre également une crédi-
bilité aux yeux des élus locaux.
Pendant de nombreuses années
encore, le nom d’Egis restera
associé dans les esprits à l’image
de la CDC, institution publique
placée sous tutelle du Parlement.
Tikehau va bénéficier de cette
image, et aussi du savoir-faire
d’Egis, qui a appris à naviguer
dans le tissu institutionnel fran-
çais. La vente du groupe d’in-
génierie comprend donc ce 
carnet d’adresses et ce capital 
de confiance, ce qui pose une

grande question démocratique.
Seuls les cinq parlementaires
membres de la commission de
surveillance de la CDC avaient
pu suivre cette privatisation,
qui intéresse pourtant l’avenir
du pays : elle n’a pas fait l’objet
de débats parlementaires.
Quelques élus alertés par les
syndicats, à l’instar de Fabien
Roussel, ont demandé des expli-
cations au Premier ministre,
mais jamais cette question n’a
fait l’objet d’un débat à la hau-
teur. À la suite de l’interpellation
des parlementaires, le directeur
de la Banque des territoires a
tenté de donner une explication :
l’appartenance à la CDC serait
pour Egis un frein au dévelop-
pement international, la Caisse
n’ayant pas vocation à se posi-
tionner sur des marchés émer-
gents encore risqués. Au fond,
ce sont donc bien des enjeux
financiers qui ont primé, et se
dessine une réorientation d’Egis
vers des marchés risqués et
potentiellement très rentables,
au détriment des missions d’in-
térêt général qu’assurait l’en-
treprise en France.

UN FINANCIER 
COMME REPRENEUR
Tikehau Capital, le repreneur,
a annoncé la couleur aux salariés.
L’objectif de rentabilité sera à
deux chiffres, et les branches
moins rentables seront coupées.
Vincent Jouberton et Serge
Beaussillon, élus CGT au comité
de groupe, n’excluent pas le
risque d’une vente à la découpe.
Pour le moment, le nouvel
actionnaire s’est engagé à rester
quatre ans. Ensuite, tout sera
envisageable, y compris une
entrée en Bourse.
En s’offrant Egis, le fonds d’in-
vestissement s’achète une image
et espère impulser le dévelop-
pement d’une « finance verte »,
dont bénéficieraient particuliè-
rement ses filiales spécialisées

domiciliées au Luxembourg.
Pour la CGT du groupe, loin des
enjeux d’intérêt général qui
devraient animer une entreprise
publique dans la conduite de la
transition écologique, Egis est
aujourd’hui livrée à un projet
de greenwashing de grande
ampleur. 
Le choix d’un financier pur
comme repreneur n’est d’ail -
leurs pas anodin. D’autres offres
étaient sur la table, notamment
de la part de Vinci, qui s’est
proposé d’acheter Egis depuis
des années. L’achat de l’ingé-
nieur public par le géant du
BTP aurait évidemment été tout
aussi inquiétant, mais le choix
de Tikehau révèle l’absence
totale de prise en compte des
enjeux industriels ou de
construction de filières dans la
logique gouvernementale.

HORIZON BOUCHÉ POUR 
LES SALARIÉS DU GROUPE
Vingt-troisième groupe d’ingé-
nierie au niveau mondial, Egis
est historiquement implanté
sur le marché hexagonal, qui
représente 40 % de son chiffre

d’affaires. Aujourd’hui, Tikehau
affiche des ambitions inter -
nationales pour le groupe, mais,
dans un secteur en recompo-
sition, le syndicat CGT craint
que l’entreprise ne soit rachetée
à terme par un plus gros poisson.
Avec un faible taux d’endette-
ment et ses forts dividendes,
Egis aurait les moyens d’investir
et d’acquérir d’autres entreprises,
mais Tikehau ne met sur la table
pour la croissance du groupe
que 320 M€ sur quatre ans, soit
la somme des dividendes versés

par l’entreprise qui autofinance
donc son développement, sans
apport du nouvel actionnaire.
La stratégie de développement
apparaît donc floue.
Ce qui est clair en revanche,
c’est qu’Egis prend une orien-
tation internationale qui l’éloigne
de son implantation historique
en appui des investissements
publics en France. Aujourd’hui,
le chiffre d’affaires en France
va servir de point d’appui au
développement international,
dans une logique de compétition
qu’Egis n’est pas sûre de gagner.
Stratégiquement, la CGT prônait
une autre voie, « peu importe le
classement mondial si on arrive
à être utile au développement
du pays et à servir l’intérêt géné-
ral », déclare le syndicat. Ce n’est
pas l’orientation choisie, et les
élus du comité de groupe crai-
gnent un abandon des activités
locales trop peu rentables.
Ce virage stratégique redéfinit
également l’implantation géo-
graphique du groupe. Pour aug-
menter la rentabilité, des struc-
tures françaises sont fermées
et des agences sont ouvertes à
l’international. À Toulouse, les
salariés sont poussés à partir
ou à accepter des mutations à
Lille ou à Saint-Quentin-en-
Yvelines. Dans le même temps,
un pôle de production ouvre à

Varsovie et la direction cherche
à acquérir une entreprise géo-
technique aux Philippines,
concurrente des activités menées
en France. La majeure partie
des salariés du groupe se
concentre aujourd’hui en Inde.
Devant les exigences de renta-
bilité à deux chiffres de Tikehau,
la CGT est très inquiète quant
aux perspectives d’emploi dans
l’Hexagone. ■

*CLÉMENT CHABANNE est rédacteur
en chef adjoint de Progressistes.
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En s’offrant Egis, le fonds d’investissement s’achète une
image et espère impulser le développement d’une
« finance verte »

Quelques élus alertés par les syndicats, à l’instar 
de Fabien Roussel, ont demandé des explications 
au Premier ministre.



OCTOBRE 2021-MARS 2022 Progressistes

■ ESPACE

73

PAR CLÉMENT CHABANNE*,

e Centre national d’études
spatiales (CNES), fondé
le 19 décembre 1961, vient

de souffler ses soixante bougies.
S’il s’est récemment illustré par
le lancement réussi d’Ariane 6,
son apport constant au cours
de ses six décennies d’existence
a été absolument primordial.
Tant par son soutien aux labo-
ratoires scientifiques que par
son rôle dans le développement
d’une grande filière industrielle,
le CNES a été la cheville ouvrière
du secteur spatial en France.
Si la France tient aujourd’hui
une place éminente dans le
domaine spatial, c’est bien à
cette institution qu’elle le doit.
À l’heure où l’espace nourrit
de nouvelles ambitions, parfois
bien éloignées des enjeux scien-
tifiques, l’outil public tourné
vers le progrès des connais-
sances humaines qu’est le CNES
doit absolument être doté des
moyens nécessaires.

VERS UN DÉCLASSEMENT
IRRÉPARABLE?
Or c’est une tout autre orienta-
tion que semble vouloir donner
le gouvernement. Les tutelles
du CNES ont lancé une réorien-
tation de priorités du Centre.
Celui-ci devrait dorénavant pri-
vilégier « les achats de prestations
et de services auprès de l’indus-
trie », laissant aux industriels
« la définition des spécifications

techniques, les choix d’innova-
tion », dénonce la CGT. Le CNES
abandonnerait donc aux indus-
triels la maîtrise de la politique
spatiale tricolore.
Concomitamment, le budget
« science » du CNES est en chute
de 20 % entre 2015 et 2021. Dans
un secteur technologique de
pointe, cette baisse du finan-
cement peut rapidement coûter
très cher. Dans son communiqué
du 14 décembre 2021, la CGT
alerte sur un possible décrochage
scientifique de l’ensemble de
la communauté spatiale tricolore
en face d’une concurrence inter-
nationale très forte. Le risque
d’une perte de crédibilité vis-à-
vis des partenaires historiques,
de la NASA états-unienne à 
l’ISRO indienne, est désormais
sur la table.
Pis, le syndicat alerte sur un
risque de désagrégation de la
filière française. L’exclusivité

donnée aux industriels pourrait
menacer le lien historiquement
fécond entre le CNES et les labo-
ratoires spatiaux. La profondeur
de ce lien est telle que la perte
de compétence qui pourrait
résulter de ce désinvestissement
dans le CNES aurait des réper-
cussions sur toute la filière, des
laboratoires aux maîtres d’œuvre.

UNE AMBITION SCIENTIFIQUE
AFFIRMÉE PAR 
LES TRAVAILLEURS
Pour la troisième fois seulement
en soixante ans d’existence, les
élus du comité central social et
économique représentant le

personnel ont émis à l’unanimité
une motion de défiance envers
la direction et les tutelles du
Centre. Si les élus en arrivent à
cette mesure exceptionnelle,
c’est que l’inquiétude des tra-
vailleurs du secteur est forte, et
que les annonces de la direction
et du gouvernement vont à l’en-
contre des perspectives de pro-
grès scientifiques qui animent
les personnels du Centre.
À rebours des orientations
annoncées, la CGT a profité de
la réunion du Conseil national

de l’enseignement supérieur et
de la recherche (CNESER) pour
affirmer une ambition de pré-
servation et de développement
de l’outil scientifique, industriel
et économique que représente
le CNES. 
Devant le ministère de tutelle,
la confédération a réaffirmé
qu’en donnant les moyens aux
institutions de fonctionner et
en faisant confiance aux tra-
vailleurs et à la communauté
scientifique de ce domaine une
politique spatiale de haut niveau
pouvait être menée en France.■

*CLÉMENT CHABANNE est rédacteur
en chef adjoint de Progressistes.

Si le gouvernement est particulièrement offensif sur l’âge de départ à la retraite, il y a
un jeune sexagénaire qu’il mettrait bien au placard, d’office : le CNES. Malgré un bilan
scientifique et industriel indiscutable, le Centre est aujourd’hui victime d’une réorien-
tation qui inquiète tous les salariés et la communauté scientifique du secteur.

CNES : l’excellence spatiale française 
menacée

La profondeur du lien entre le CNES et les laboratoires
saptiaux est telle que la perte de compétence 
qui pourrait résulter de ce désinvestissement dans 
le CNES aurait des répercussions sur toute la filière.
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PAR JULIEN BRUGEROLLES*,

vec la forte hausse des
prix de l’énergie et ses
conséquences immé-

diates sur les conditions de vie
des Français, quelques fissures
sont venues lézarder le terrible
storytelling présidentiel mené
par les relais médiatiques du
capitalisme français. Ces petites
brèches, salutaires, ont permis
de remettre dans le débat public
– pendant un instant – la pro-
blématique centrale de nos
usages de l’énergie et l’indis-
pensable révolution climatique
à opérer. Certains ont ainsi subi-
tement redécouvert le contenu
réel de notre « assiette » éner-
gétique nationale : notre dépen-
dance aux énergies fossiles,
pétrole et gaz, qui représentaient
en France en 2018 plus de 67 %
de notre consommation d’éner-
gie finale. L’activisme climatique
de façade de certains s’en est
même trouvé assez bouleversé.
Cachez tout ce pétrole et ce gaz
que l’on ne saurait voir !

PORTER UNE POLITIQUE
ÉNERGIE-CLIMAT GLOBALE 
ET COHÉRENTE
Quand une porte est entrouverte,
il faut savoir y mettre le pied :
ouvrir les bons débats ; oser les
bonnes questions ; partir des
connaissances scientifiques et
des acquis techniques d’au-
jourd’hui, des trajectoires de

consommation les plus pro-
bables1 pour tenter de tracer un
chemin énergétique qui réponde
à nos objectifs climatiques, tout
en assurant également les impé-
ratifs d’accès à l’énergie pour
tous et de justice sociale, avec
des prix contenus.
Le candidat communiste Fabien
Roussel a porté ce discours de
cohérence et de clarté dont nous

avons tant besoin : dénonçant
l’inacceptable racket sur le bud-
get des ménages, résultat direct
de la libéralisation des marchés
du gaz et de l’électricité opérée
depuis vingt-cinq ans au seul
profit de groupes privés; portant
(seul) des propositions sans
ambiguïté sur le besoin de décar-
boner tous nos usages de l’éner-
gie, à partir d’une électrification
avec une base pilotable associant
le nucléaire et nos capacités
hydrauliques, tout en favorisant
un développement et une inté-
gration maîtrisée des renouve-
lables non pilotables; soutenant
(seul) la nécessité de (re)cons -
truction d’un service public uni-
fié de l’énergie, depuis ses filières
industrielles de production très
en amont, jusqu’à la distribution
aux usagers, particuliers et pro-

fessionnels, en aval ; soutenant
dans le même temps l’exigence
indépassable de maîtrise de nos
consommations d’énergie avec
les grands plans d’investisse-
ments publics qui s’imposent,
en faveur des transports peu
polluants – relance du ferroviaire,
plan vélo, gratuité des trans -
ports publics urbains… – et de
la rénovation thermique à grande

échelle des logements et bâti-
ments. C’est un programme « de
raison » énergétique et clima-
tique. Une raison qui semble
malheureusement bien loin
d’être partagée par tous.

NE PAS EFFACER
L’HISTORIQUE…
Vous l’aurez aussi sans doute
remarqué : dès que les prix flam-
bent, les pompiers pyromanes
sont de retour. Le ministre de
l’Économie et des Finances
Bruno Le Maire en tête et tous
ceux qui défendaient hier sans
retenue la mise en concurrence

et la casse du service public de
l’énergie se muent soudain en
défenseurs de la régulation et
du retour des tarifs réglementés!
Fabien Roussel a bien raison de
rappeler régulièrement ce que
certains tentent systématique-
ment de mettre sous le tapis
poussiéreux du temps politique :
nous touchons les conséquences
de trente années de libéralisation
des marchés du gaz et de l’élec-
tricité. Bientôt trente années
précisément depuis le référen-
dum de 1992 sur le traité de
Maastricht, cet acte fondateur
du déchaînement idéologique
néolibéral européen, dont les
communistes étaient bien les
seuls à l’époque à gauche à
dénoncer les risques majeurs
et les dérives auxquelles nous
faisons face aujourd’hui.
Car, depuis le traité de Maas-
tricht, ce sont trois « paquets
énergie » (plus un « paquet cli-
mat-énergie ») successifs de
droit européen de la concurrence
qui ont conduit à un système
aberrant, qui ne permet ni de
répondre aux besoins essentiels
de nos concitoyens à des prix
stables et raisonnables ni de
relever le défi climatique avec
des productions décarbonées

Avoir un programme politique cohérent et global s’attaquant au défi climatique et à
l’épuisement des ressources est rare de nos jours. Pour Julien Brugerolles, c’est Fabien
Roussel qui présente le meilleur programme sur ces enjeux. Il nous explique les raisons
de son soutien assumé.

Fabien Roussel, le candidat le plus crédible
sur l’énergie et le climat ?

L’activisme climatique de façade de certains s’est
même trouvé assez bouleversé. Cachez tout ce pétrole
et ce gaz que l’on ne saurait voir !

Nous touchons les conséquences de trente années 
de libéralisation des marchés du gaz et de l’électricité. 

■ CLIMAT ET ÉNERGIE
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et des politiques publiques effi-
caces pour maîtriser la demande
d’énergie. Ce système européen
est devenu une machine à faire
flamber les prix pour soutenir
artificiellement les profits d’« opé-
rateurs » privés, souvent uni-
quement commerciaux et sans
capacités réelles de production.
Cette aberration se mue aujour -
d’hui en impuissance climatique.
Car, tandis que les contraintes
et les pressions sur la disponi-
bilité des ressources fossiles se
sont accrues – et vont continuer
de croître –, le contresens éner-
gétique néolibéral conduit à des
abandons industriels en cascade
et/ou à des arbitrages énergé-
tiques particulièrement dange-
reux2, dont le seul but est de
satisfaire les appétits des banques
d’affaires et des grands groupes
pétroliers et gaziers, désormais
en quête d’une meilleure part
de rente électrique. La prétendue
« concurrence réelle et équitable
au bénéfice des consommateurs »,
si chère à Jean Tirole, s’est muée
en simple système affairiste,
dont l’explosion des profits de
Total ou d’Engie en France ou
les derniers résultats du « tour-
nant énergétique » allemand3

sont des exemples factuels. On
pourrait se demander comment
un secteur aussi stratégique et
essentiel à la vie ne fait pas ou
plus l’objet d’une politique
publique européenne et natio-
nale de long terme… si la domi-
nation du capital ne conduisait
à la cécité sur notre horizon 
climatique.

RECONQUÉRIR LA MAÎTRISE
SOCIALE ET PUBLIQUE 
DE L’ÉNERGIE
La première urgence politique
est donc de savoir si l’on dit stop
ou encore. Les résultats de la
COP 26, la dernière en date, en
témoignent : de l’aveu même
de nombreux participants 
institutionnels, des dizaines
d’heures de discussions ont été
consacrées aux outils de marché
carbone et aux « compensations
carbone » entre États.
Il faudrait être aveugle pour ne
pas voir que, COP après COP,

l’approfondissement des outils
de marché est le sujet qui pré-
empte désormais pratiquement
tout l’espace des négociations.
Ce serait être tout aussi aveugle
que de ne pas faire le constat
du caractère exponentiel des
ressources intellectuelles mobi-
lisées par le capital dans ses
stratégies d’intégration et de
digestion des enjeux environ-
nementaux et climatiques afin
de ne pas remettre en cause ses
logiques de rentabilité et de pro-
fit. Sans mauvais jeu de mots,
le travail visible de ce que certains
aiment à appeler les « lobbyistes »
lors des conférences des parties
n’est que la partie extrêmement
limitée de l’iceberg des travaux
des agents au service du capi-
talisme mondialisé consacrés
aux marchés carbone, à la finan-
ce carbone, aux échanges de
carbone… : un monumental
travail de sape de l’embryon de
droit international climatique,
pourtant encore sans contraintes
réelles.

En quelque sorte, plus les avan-
cées scientifiques et travaux du
GIEC ciblent avec justesse le
cœur du problème, c’est-à-dire
la question de nos consomma-
tions d’énergies fossiles, plus le
capital cherche à botter en
touche avec la création d’outils
de marché sans efficacité. Car
pointer les exigences profondes
de transformation de nos modes
de production, de contenu de
nos productions, d’utilité sociale
de nos productions, c’est direc-
tement toucher aux logiques
capitalistes elles-mêmes. Les
communistes seraient-ils donc
de si piètres écologistes lorsqu’ils
affirment que la première des
urgences consiste à extirper le
secteur de l’énergie et les enjeux
climatiques du bourbier dans
lequel les forces économiques
dominantes entendent nous

enfermer un peu plus chaque
jour ? Je ne le crois pas.
Mais, pour cela, il ne faut pas
entrer dans un débat présidentiel
sur l’énergie et le climat seule-
ment par le petit bout de la lor-
gnette de telle ou telle aide, de
telle ou telle mesure sectorielle
ou de telle ou telle technologie
miracle. Il faut reposer le débat
stratégique et structurel du sec-
teur énergétique et de sa maîtrise
sociale et publique pour le
siècle. Qui le fera ? Ceux qui à
droite n’ont en tête que la pour-
suite de l’ouverture des marchés
de l’énergie et le transfert de
rentes toujours plus importantes
vers les grands groupes ? Ceux
qui désormais, à gauche s’ac-
commodent ou défendent
ouvertement la croissance de
l’utilisation du gaz dans le mix
électrique pour compenser l’in-
termittence des renouvelables
non pilotables, au seul profit
des géants pétroliers et gaziers
qui sont bien contents de trouver
sur ce terrain de nouveaux alliés

pour contribuer à faire flamber
les prix de vente et leurs marges?
La mesure du défi que pose le
changement climatique et de
ses conséquences pour nos
sociétés aurait dû conduire le
plus grand nombre à faire sienne
dans la dernière campagne pré-
sidentielle l’idée que l’énergie
est une chose trop importante
pour être laissée plus longtemps
aux arbitrages et au pilotage du
capitalisme financier. Les com-
munistes ont sur ce point encore
un peu d’expérience. Mesure-
t-on ce qu’a été et ce qu’a permis
le tournant énergétique de 1946,
avec Marcel Paul, ministre com-
muniste de la Production indus-
trielle, qui arrache les secteurs
électrique et gazier des mains
du capital au profit des usagers
et de notre industrie avec la
nationalisation du secteur et la

création d’EDF-GDF ? Pour
répondre à l’immense défi cli-
matique et énergétique de ce
début de siècle, c’est au moins
le même niveau d’exigence poli-
tique et sociale que ce qui a été
fait après la guerre pour per-
mettre le redressement du pays
et rendre accessible à tous l’éner-
gie qui s’impose. Et effective-
ment, sur l’échiquier politique
actuel, il n’y a eu que le candidat
Fabien Roussel qui l’ait affirmé
sans ambiguïté, en appelant
très clairement à la maîtrise
publique et sociale de l’ensemble
de la chaîne énergétique, depuis
les moyens de production
jusqu’à la distribution. ■

*JULIEN BRUGEROLLES est maire
adjoint de Paslières (Puy-de-Dôme)
et attaché parlementaire.

1. Les études prospectives sur ces
trajectoires font l’objet d’un intense
travail scientifique et d’expertise, dont
les conclusions retenues dans le
débat public sont souvent déformées
par rapport à la complexité et aux
préventions méthodologiques initiales
de leurs auteurs. Les six principaux
scénarios traités par RTE dans son
travail de prospective en sont un
exemple frappant, avec ses différentes
hypothèses et variables techniques,
économiques et de consommation. Le
« possible » est tout à fait dépendant
des hypothèses de consommation
d’énergie que l’on retient, donc des
trajectoires de baisse de la demande
d’énergie (et donc des politiques et
moyens publics permettant cette
baisse) et de la décarbonation des
principaux usages de l’énergie que
l’on retrouve dans les secteurs clés :
transports, bâtiment et industrie.
2. On pense au fiasco de General
Electric-Alstom en France.
3. Ce n’est pas seulement la capacité
réelle à limiter ses émissions de CO2
au regard des montants
d’investissements engagés depuis une
vingtaine d’années qui doivent nous
interroger sur la politique énergétique
allemande, c’est aussi l’exceptionnelle
mise à contribution des ménages
allemands par un prix élevé du
kilowattheure pour subventionner le
maintien des prix de l’électricité
fournie aux entreprises, ainsi que la
situation de dépendance sans
précédent à laquelle elle conduit vis-à-
vis des marchés et des
approvisionnements gaziers.

Il faut reposer le débat stratégique et structurel 
du secteur énergétique et de sa maîtrise sociale 
et publique pour le siècle.



ENTRETIEN RÉALISÉ,
PAR CLÉMENT CHABANNE*,

Progressistes : Avant d’entrer
dans le détail sur l’énergie
nucléaire, pouvez-vous nous
présenter votre vision
d’ensemble d’une politique
énergétique des « Jours
heureux »?
Fabien Roussel : Il y a d’abord un
objectif simple : répondre aux
besoins. Cela commence par
combattre les inégalités d’accès
à l’énergie en France et dans le
monde entier. L’énergie est une
condition d’accès aux droits
fondamentaux, de la santé à
l’éducation, en passant par les
transports. Au cours du XXIe siècle,
la population mondiale aug-
mentera. Pour 2050, on l’estime
à 9 milliards, dont 70 millions
en France. Les besoins en énergie
vont donc augmenter, et il nous
faudra y répondre et corriger
les inégalités déjà existantes.
Le changement climatique dû
à l’activité humaine depuis le
début de l’ère industrielle ne
fait plus aucun doute, cela a été
réaffirmé par le GIEC dans son
dernier rapport. Ce sont nos
modes de développement qui

doivent être remis en cause. Le
système capitaliste, avec ses
logiques de rentabilité financière
et de profit, est aujourd’hui inca-
pable de répondre aux défis éco-
logiques et sociaux. Il faut agir
très vite et fort. Nous devons
réduire drastiquement nos émis-
sions de gaz à effet de serre pour
lutter contre le réchauffement
climatique. Il faut agir immé-
diatement dans les secteurs les
plus émetteurs, celui des trans-
ports et du chauffage des loge-
ments et bâtiments, réduire
l’impact des activités agricoles
et l’empreinte carbone des pro-

duits importés. C’est cette tran-
sition énergétique-là qui doit
être au cœur des débats : celle
des énergies carbonées vers des
énergies moins ou non pol-
luantes. C’est aussi celle du
transfert d’usage vers l’électricité.
Le nucléaire, pilotable et décar-
boné, que notre pays a la chance

de maîtriser, est une composante
essentielle du mix électrique de
demain.
Aujourd’hui, la gigantesque aug-
mentation des prix de l’énergie,
y compris de l’électricité, dé -
montre la malfaisance des
logiques de marché dans un
secteur dont l’objectif devrait
être de répondre à des besoins
de première nécessité. Avec les
logiques prédatrices du marché,
l’accès aux ressources est source
d’inégalités, de tensions, voire
de guerre. Nous affirmons donc
que l’énergie doit relever du ser-
vice public. Nous voulons conce-

voir de façon complémentaire
la transition énergétique et la
reconstruction de l’industrie
française. Cette nouvelle indus-
trialisation nécessite un grand
service public, qui maîtrise les
différentes technologies du mix
énergétique, qui ne soit pas sou-
mis à la concurrence et qui

intègre toutes les entreprises
qui ont à conduire la transition
énergétique.
Ce service public permettrait
d’éviter et les gâchis financiers
et la dilapidation de subventions
publiques, ainsi que les désastres
sociaux que créent la mise en
concurrence et la recherche du
profit. Il y a besoin de réaliser
une véritable planification
industrielle permettant aux
entreprises industrielles d’in-
vestir, de recruter et de former
une main-d’œuvre qualifiée au
niveau des besoins. Il faut leur
donner de la visibilité, donc il
faut planifier et maîtriser ce
secteur stratégique.

Progressistes : Pour répondre 
à ces besoins, envisagez-vous
de prolonger le parc nucléaire
au-delà de 40 ans?
F.R. : Oui, nous sommes favo-
rables à une prolongation au-
delà de 40 ans. Celle-ci est
d’ailleurs déjà acquise pour cer-
taines tranches, par exemple à
Tricastin, comme l’Autorité de
sûreté nucléaire (ASN) l’a déclaré.
Sur le principe, nous considérons
que c’est à l’ASN de donner son
accord, en fonction des visites

L’énergie est une condition d’accès aux droits
fondamentaux, de la santé à l’éducation, en passant
par les transports.

Entre lutte contre la précarité, souveraineté, transition écolo-
gique, la politique énergétique aurait dû être l’une des questions
fondamentales de l’élection présidentielle. Sur le sujet, l’énergie
nucléaire est sans conteste l’un des plus débattus, souvent dans
la caricature. Dans nos colonnes, Fabien Roussel développe en
détail sa vision du sujet. 

Énergie nucléaire : un service public 
pour répondre aux besoins
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décennales et compte tenu de
l’effort d’entretien et de réno-
vation déployé par EDF. Le parc
nucléaire français doit être pro-
longé aussi longtemps que la
sûreté le permet.
Pour la sûreté des installations,
le contrôle de l’ASN est fonda-
mental, mais le rôle des équipes
de conduite avec leur culture
de sûreté est tout aussi impor-
tant. Ce sont ces équipes qui
ont récemment découvert des
défauts sur les canalisations
d’injection de sécurité de certains
réacteurs et ont alerté l’ASN. Il
faut faire confiance à ces tra-
vailleurs du terrain, qui sont
concernés en premier chef par
les enjeux de sécurité.
Enfin, dans notre conception
d’une écologie qui ne punisse
pas les classes populaires, il faut
noter que prolonger le parc
actuel aussi longtemps que la
sûreté le permet est une solution
qui concilie un bas niveau des
prix de l’électricité et la dimi-
nution des émissions de GES
du fait du non-recours aux cen-
trales à gaz pour compenser les
intermittences de l’éolien et du
photovoltaïque.

Progressistes : Quelle est votre
position concernant les EPR, et
notamment le démarrage de
l’EPR de Flamanville?
F.R. : Commençons par Flaman-
ville. Si l’ASN estime que l’EPR
a le niveau de sûreté suffisant
pour fonctionner, il doit démar-
rer. Nous avons l’objectif d’at-
teindre la neutralité carbone à
l’horizon 2040-2050. La mise
sur le réseau d’une centrale pilo-
table bas carbone de 1 600 MW
permettra de moins solliciter
les centrales fossiles pilotables
existantes. Dans un contexte de
tension du réseau électrique et
si les conditions de sûreté sont
remplies, nous soutenons ce
démarrage.
Concernant les EPR en général,
il faut se féliciter : ils marquent
un progrès en matière de sécu-
rité. Oui, il faut en construire,
et le plus rapidement possible !
On ne peut plus se satisfaire de
la situation actuelle où la fer-

meture de tranches à Fessen-
heim et de centrales thermiques
à Gardanne ou au Havre met en
péril l’approvisionnement du
réseau.
Le rapport « Futurs énergétiques
2050 » montre que les scénarios
ne faisant pas appel au nouveau
nucléaire affichent des hypo-
thèses risquées et un coût sys-
tème complet plus cher que les
scénarios où l’on investit dans
le nucléaire. Nous sommes donc
favorables à la construction de
6 EPR supplémentaires au mini-
mum. Ces nouveaux moyens
de production permettront d’as-
surer une énergie de masse bas
carbone pour la réindustriali-
sation de la France et permet-
tront d’asseoir les compéten -
ces françaises en matière de
construction de réacteurs.

Progressistes : Proposez-vous
d’investir dans le développement
d’une nouvelle génération 
de réacteurs, type ASTRID?
F. R. : Bien avant la décision d’ar-
rêt d’ASTRID, nous avions regret-
té la décision d’arrêter Super-
phénix. Cette décision prise par
Lionel Jospin sous la pression

des Verts de l’époque a constitué
un véritable « Munich nucléaire ».
C’était une faute sur les plans
politique, scientifique, écono-
mique et écologique. Un coup
terrible a été porté à la filière
nucléaire au moment où notre
pays était reconnu mondiale-
ment dans ce domaine.
L’arrêt d’ASTRID est une répé-
tition de ce coup dur. Il est plus
que temps de reprendre le bon
chemin et de relancer les efforts

de recherche. Avec nos inves-
tissements pour le cycle fermé
du combustible, le nucléaire
civil français pouvait être pré-
curseur de l’économie circulaire.
Réduire les déchets le plus pos-
sible, récupérer ceux qui sub-
sistent, les trier, valoriser tout
ce qui peut l’être en l’état actuel
des connaissances, conditionner
et stocker les déchets ultimes
de façon sûre et réversible…
C’est ce que nous défendrons
dans cette campagne.

Pour limiter la quantité d’ac-
tinides mineurs et supprimer
le plutonium des déchets
finaux, le développement de
la 4e génération de réacteurs
(de type ASTRID notamment)
est essentiel. C’est pourquoi
nous som mes favorables à la
reprise du développement du
prototype ASTRID, abandonné
en 2019. La recherche sur cette
4e génération est aussi une
réponse à la question de la
réduction des déchets radio-
actifs et de leur toxicité avec
la perspective de supprimer à
terme l’approvisionnement en
uranium naturel et de fermer
le cycle du combustible.

Le CEA possède une expérience
technologique reconnue mon-
dialement sur les réacteurs à
neutrons rapides. Dépendre des
États-Unis, de la Chine ou de la
Russie pour la construction de
ces réacteurs serait une aber-
ration. C’est pourtant le risque
si nous refusons d’investir. C’est
pourquoi le député communiste
André Chassaigne a saisi l’Office
parlementaire d’évaluation des
choix scientifiques et techno-
logiques (OPECST) afin que

Le parc nucléaire français doit être prolongé aussi
longtemps que la sûreté le permet.

Bien avant la décision d’arrêt d’ASTRID, nous avions
regretté la décision d’arrêter Superphénix. 
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soient évaluées la pertinence
scientifique et technique et les
conséquences de cet abandon.

Progressistes : Souhaitez-vous
développer la filière des SMR
(petits réacteurs modulaires)?
F.R. : il ne faut rien négliger, mais
nous ne sommes pas au point
sur cette filière en France. Hormis
la propulsion à usage nucléaire,
aucun projet n’a pour l’instant
vu le jour. L’actuel projet Nuward
envisagé par EDF, le CEA, Tech-
nicatome et Naval Group n’abou-
tira pas avant 2030, au mieux.
Il faut donc être clair sur deux
points : les SMR ne remplaceront
pas les centrales de puissance
actuelle et il leur faudra au moins
deux décennies pour être plei-
nement opérationnels. C’est
pourquoi l’urgence est de décider

le lancement d’au moins 6 EPR,
capables de produire beaucoup
d’électricité sur un petit nombre
de sites, pour renouveler le parc
nucléaire à la fin des années
2030.
Pour autant, les besoins en élec-
tricité décarbonée vont être tel-
lement énormes qu’il ne faut
écarter aucune technologie pour
le futur. Les SMR peuvent
répondre aux attentes de certains
pays soucieux de limiter leurs
émissions de CO2 et qui veulent
remplacer les énergies fossiles
par des moyens décarbonés et
pilotables. Les petits réacteurs
modulaires peuvent répondre
à ce besoin.

Progressistes : Êtes-vous
favorable au recyclage des
combustibles nucléaires?
F.R. : Oui, bien sûr. L’économie
de matières naturelles est une
belle perspective. Cela suppose
de maintenir un effort industriel
dans une filière où la France
dispose encore d’une certaine
« avance » que bien des pays
voudraient nous voir perdre…

La France maîtrise l’ensemble
de la chaîne de valeur de la pro-
duction nucléaire, dont le retrai-
tement du combustible. C’est
un atout pour notre indépen-
dance énergétique. 
Notre avancée vers l’économie
circulaire dans le nucléaire doit
d’ailleurs être partagée inter-
nationalement.

Progressistes : Faut-il maintenir
le projet Cigéo de stockage 
des déchets nucléaires 
en profondeur?
F.R. : Pour l’instant, l’enfouis-
sement en couche géologique
profonde est reconnu mondia-
lement comme la seule solution
viable pour la gestion de très
long terme des déchets nu -
cléaires de haute activité et à
vie longue. Le PCF soutient cette

solution si toutes les garanties
sont données d’une maîtrise
publique. Nous défendons éga-
lement la réduction de la pro-
duction de déchets nucléaires
dans le mix énergétique futur,
sans parler de la sortie de l’ar-
mement nucléaire.
Ce projet a une durée d’exploi-
tation de plus d’un siècle. Sa
conception doit donc être adap-
table à toutes les évolutions
envisageables de l’utilisation
de l’énergie nucléaire et aux
progrès scientifiques et tech-
nologiques qui pourraient inter-
venir sur une période aussi
longue. L’effort de recherche
entrepris dans le laboratoire
souterrain de Bure doit continuer
au-delà de la mise en exploita-
tion. Nous devons préparer des
solutions techniques innovantes
dans Cigéo, des solutions qui
permettront d’améliorer la sûreté
du stockage.
Il faut insister sur un point.
Même si la France arrêtait du
jour au lendemain tous ses pro-
grammes nucléaires, ce projet
resterait indispensable. Le stoc-

kage des déchets devra être assu-
ré sur la très longue durée et
dans le respect absolu des règles
de sûreté. Il revient à la puissance
publique de garantir les carac-
téristiques techniques et finan-
cières d’un tel projet. Elle devra
confirmer qu’elle en garde la

maîtrise. La sécurité dans le
nucléaire, dans le traitement
des déchets ne doit pas dépendre
des logiques de rentabilité ou
de profit. Ces logiques sont à
l’opposé des exigences de sécu-
rité et de sûreté dont la filière
nucléaire a besoin.
En 2006, les élus communistes
ont qualifié d’« avancée » la loi
du 28 juin 2006 qui définit les
conditions de création de Cigéo
et pose le principe de sa réver-

sibilité. Il ne serait pas respon-
sable de reporter à plus tard
notre choix sur la gestion finale
des déchets. Stocker en profon-
deur les déchets dont la dan-
gerosité ne diminuera pas et
qui ne sont pas valorisables est
la solution la plus responsable.

Elle permet, entre autres, de
limiter la charge transférée aux
générations futures. C’est en ce
sens qu’en 2016 les groupes
communistes au Sénat et à l’As-
semblée nationale ont apporté
leur soutien à la loi sur la réver-
sibilité. Les générations succes-
sives ont donc la possibilité soit
de poursuivre la construction
puis l’exploitation des tranches
successives d’un stockage, soit
de réévaluer les choix définis

Nous souhaitons la nationalisation d’EDF 
avec monopole sur la production et la distribution 
de l’électricité pour le retour d’un vrai service public 
de l’énergie.

Ces logiques sont à l’opposé des exigences de
sécurité et de sûreté dont la filière nucléaire a besoin.
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antérieurement et de faire évo-
luer les solutions de gestion. Le
PCF a déposé un cahier d’acteur
pour le projet Cigéo ainsi que
pour le plan national de gestion
des matières et des déchets
radioactifs, le PNGMDR.

Progressistes : Quelle réforme
préconisez-vous pour l’ARENH,
l’accès régulé à l’énergie
nucléaire historique?
F.R. : Nous souhaitons la natio-
nalisation d’EDF avec monopole
sur la production et la distribu-
tion de l’électricité pour le retour
d’un vrai service public de l’éner-
gie, ce qui découlera mécani-
quement de la suppression du
mécanisme de l’ARENH. Nous
avons fortement combattu la
loi NOME, qui a instauré ce
mécanisme. Nous étions éga-
lement farouchement opposés
au nouveau tarif de l’électricité
comprenant une part du prix
du marché, qui par nature est
très volatil : c’est à cause de cette
composante qu’aujourd’hui
nous ne maîtrisons plus réelle-

ment le tarif de notre électricité.
Aussi, nous pensons qu’il faut
revenir à un prix du kilowatt-
heure calculé sur le coût réel de
la production, du transport et
de la distribution.

Progressistes : Faut-il revoir 
la PPE, la programmation
pluriannuelle de l’énergie, 
qui prévoit la fermeture 
des 14 réacteurs à horizon
2035, dont Fessenheim?
F. R. : Il y a deux éléments de
contexte très importants. Pre-
mièrement, il n’est pas acquis
que les réacteurs de 900 MW
soient prolongés au-delà de
50 ans. Deuxièmement, les EPR2
ne pourront probablement pas
diverger avant 2035. Donc la
fermeture de réacteur sans impé-
ratif de sûreté est un non-sens
écologique et économique. Il
faut supprimer cet impératif de
fermeture et revoir la PPE.
Le PCF s’est toujours opposé à
la fermeture de la centrale de
Fessenheim : c’est une erreur
sociale, économique, industrielle
et environnementale. Ce gâchis
a pour origine un choix arbitraire
fait par François Hollande pour
obtenir un accord électoral avec
EELV lors de la présidentielle
de 2012. La France a fait le choix
de se passer d’une puissance
de 1 800 MW sans qu’aucune
source pilotable de remplace-
ment n’ait été mise en service.
C’est une erreur que nous
condamnons.

Progressistes : Quelle part
d’électricité nucléaire faudrait-il
avoir dans le mix électrique 
à horizon 2050?
F.R. : Pour un parti politique,
c’est difficile de se projeter et
de l’estimer dès à présent. Il y
a plusieurs paramètres inconnus
qui alimentent un débat scien-
tifique et technique très riche.
Disons d’abord que si la France

a peut-être eu à certains
moments une part d’électricité
nucléaire un peu trop impor-
tante, il est clair qu’au niveau
européen il n’y en a pas eu assez.
Cela confère à la France un avan-
tage, qu’elle a intérêt à maintenir
et pour cela engager les efforts
nécessaires, notamment sur le
plan industriel. Une planification
industrielle s’appuyant sur des
programmes à long terme doit
permettre aux entreprises de
biens d’équipement et à leurs

sous-traitants d’investir, de for-
mer des salariés qualifiés.
Examinons ensuite certains scé-
narios proposés par les scien-
tifiques et les professionnels du
secteur. Le scénario no 3 de
Réseau de transport d’électricité
(RTE) prévoit la construction
de 14 tranches, mise sur la
construction de SMR, retarde
la fermeture des réacteurs prévus
dans la PPE et prolonge certains
réacteurs au-delà de 60 ans.
Finalement, avec ce scénario
nous atteignons une part du
nucléaire de 50 % dans le mix
électrique pour une consom-
mation d’électricité de
645 TWh/an, soit + 36 % par
rapport à 2019. C’est une hausse
modérée, alors que pour la
même période l’Allemagne envi-
sage une augmentation de 70 %
et le Royaume-Uni de 80 %. Ce
scénario est jugé insuffisant par
d’autres scientifiques. D’ailleurs,
les académies des sciences et
des technologies ainsi que des
associations ayant de fortes
compétences scientifiques et
techniques ont abouti à des scé-

narios où la production du mix
électrique avoisine 900 TWh en
2050, soit presque le double de
la consommation de 2019, avec
un pourcentage du nucléaire
qui atteint 80 %. Il y a donc un
débat scientifique et technique.
La conclusion que nous en tirons
est que RTE doit prolonger son
étude en envisageant plus de
consommation et plus de
nucléaire, en concertation avec
les académies et les associations
compétentes.

Pour avancer dans ce débat, et
trouver des solutions techniques
aptes à concilier préservation
de l’environnement et satisfac-
tion des besoins, nous voulons
donner une puissante impulsion
à la recherche. Dans le domaine
du nucléaire civil, nous ciblons
notamment les surgénérateurs.
Cet effort de recherche permettra
de mettre au point des solutions
technologiques répondant aux
critères écologiques (décarbo-
nations, dépollutions) et sociaux
(bas prix de l’énergie pour tous
les usagers, anticipation et pla-
nification des emplois). Elle
devra concerner tous les modes
de production d’électricité décar-
bonée (renouvelables, nucléaire
de fission de 3e génération, mais
aussi et surtout de 4e), comme
leur interaction avec le réseau
(stockage, pilotage…).
En l’état actuel, plusieurs scé-
narios sont sur la table. Nous
les distinguons. Seuls sont cré-
dibles ceux qui auront une pro-
duction d’énergie en corrélation
avec la réponse aux besoins de
notre pays, avec la nécessaire
réindustrialisation, avec la forte
hausse de notre consommation
d’électricité en raison des trans-
ferts d’usage à opérer. ■

*CLÉMENT CHABANNE 
est rédacteur en chef adjoint 
de Progressistes.

Nous souhaitons la nationalisation d’EDF avec
monopole sur la production et la distribution 
de l’électricité pour le retour d’un vrai service public
de l’énergie.

Il faut revenir à un prix du kilowattheure calculé 
sur le coût réel de la production, du transport 
et de la distribution.
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PAR JEAN-CLAUDE CHEINET*,

L’URGENCE ÉCOLOGIQUE
Depuis le XIXe siècle et la révo-
lution industrielle, le rapport
de l’homme à la nature a changé;
l’explosion démographique et
l’industrialisation ont accru la
pression sur les milieux. L’ac-
cumulation de phénomènes
nouveaux change la nature des
choses, et l’urgence écologique
n’est pas un mot vain.
Les incendies immenses se mul-
tiplient, les inondations et les
orages sont plus fréquents, la
banquise arctique fond, les gels
tardifs détruisent des récoltes,
le niveau des mers augmente,
et l’érosion côtière avec ; la bio-
diversité s’effondre au point
d’envisager une extinction de
masse des espèces (cf. congrès
de l’UICN à Marseille, en 2021).
Les réfugiés climatiques se
comptent déjà par milliers. Or
il est à présent certain que le
changement climatique est d’ori-
gine anthropique. Si tous les
humains vivaient comme des
États-Uniens moyens, il faudrait

cinq planètes pour répondre à
la demande… Si la planète pour-
suit la course qui lui est imposée,
l’espèce humaine n’en sortira
pas indemne.
Les grands États capitalistes qui
émettent le plus de GES ralen-
tissent pourtant, autant qu’ils
le peuvent, l’application des
mesures reconnues comme
nécessaires. On le voit par
exemple avec l’usage abusif des
pesticides (comme le glyphosate,
dont le danger est connu mais

dont l’interdiction-remplace-
ment est retardée… provoquant
un effondrement des popula-
tions d’in sectes). On le voit aussi
avec le cas allemand de pro-
duction d’énergie où, pour flatter
un électorat, le nucléaire civil
est arrêté, avec pour corollaire
l’accroissement du recours à
des ressources fossiles (charbon,

lignite ou hydrocarbures) pro-
ducteurs de GES.
Certes, il est possible d’arracher
encore plus de ressources à notre
planète. Mais de terres rares en
raréfaction de certains métaux,
des pays sont ravagés pour en
tirer ces ressources pour les pays
occidentaux (extraction de cobalt
et de coltan en République
démocratique du Congo,
orpaillage des garimpeiros du
Brésil, exploitation du bois et
production de viande au détri-

ment de la forêt en Amazonie,
extraction de charbon en Aus-
tralie… et la liste est loin d’être
exhaustive) entraînant dégâts
sur la biodiversité et les popu-
lations. On peut forer plus pro-
fondément en mer pour du
pétrole, au risque de marée noire
(golfe du Mexique, 2010), on
peut extraire des hydrocarbures

arctiques malgré la fonte du
pergélisol (Alaska, Russie), on
peut pratiquer la fracturation
hydraulique des roches pour en
tirer les gaz de schistes en pol-
luant le sous-sol et cassant les
nappes souterraines (États-
Unis). On peut aussi encourager
des guerres sous des prétextes
divers, ethniques (Yémen) ou
religieux (Daech en Irak, Syrie...)
ou tribaux (Afghanistan, Libye...).
Et que dire maintenant de la
situation en Ukraine? Ne s’agit-
il pas le plus souvent de contrôler
les champs de pétrole et les
tubes qui permettent l’achemi-
nement des hydrocarbures? Les
dommages humains considé-
rables et les dégâts sur l’envi-
ronnement sont toujours liés.
De plus, les classes dominantes
s’arrangent pour que ce soient
les classes dominées qui sup-
portent l’essentiel des pollutions
et nuisances, et leurs consé-
quences sur la santé, sans parler
des guerres.
À l’autre bout de la chaîne de
production des biens, la nature
des produits rejetés a changé :

Si la planète poursuit la course qui lui est imposée,
l’espèce humaine n’en sortira pas indemne.

La crise écologique est manifeste, et le dernier rapport du GIEC sonne l’alarme. Mais
quelle politique écologique avoir? Suivre Mme Lagarde expliquant au congrès de l’Union
internationale pour la conservation de la nature (UICN) que pour sauver la planète il faut
sauver le capitalisme? Changer de système pour sauver le climat? Il s’agit ici de mettre
en perspective des éléments connus, en nous situant dans le débat actuel. Qui portera
les espoirs de la société, les tenants d’un aménagement (à la marge) du capitalisme
ou ceux qui placent leur action dans la perspective de son dépassement?

Crise sociale, écologique, globale : 
comment faire ?
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ils sont souvent plus longs à se
dégrader et à rentrer dans les
cycles naturels. Ainsi en est-il
des plastiques et des métaux
lourds, les quantités concernées
sont elles aussi bien plus grandes
comme l’attestent ce « 6e conti-
nent » fait de déchets plastiques
au cœur du Pacifique ou les mil-
lions de tonnes de CO2 rejetées
dans l’atmosphère. La bio -
diversité recule, et certains évo-
quent son effondrement.
Les conditions actuelles de la
production de biens/marchan-
dises nécessaires à nos sociétés
sont donc au cœur des grandes
questions écologiques.

LES LIMITES HISTORIQUES 
DU CAPITALISME
Depuis la conférence de Kyoto,
les grands États ont imposé que
l’on compte sur le marché pour
amener le système à se corriger
lui-même. Des quotas carbone
ont été mis en place : des quotas
d’émissions de GES sont attri-
bués à chaque acteur écono-
mique, la part non « consom-
mée » peut être revendue ; ainsi
des émetteurs peuvent com-
penser leur excès d’émissions
en rachetant des quotas ou par
des actions vertueuses (plan-
tations d’arbres, entre autres).
Ce « marché du carbone » a

démontré son inefficacité : les
émissions ont augmenté.
La gestion néolibérale en cours
aggrave la crise écologique,
mais les recettes du keynésia-
nisme ne marcheraient plus
du tout. En effet, sortir de la
crise économique par la seule
relance de la demande accroî-
trait la production dans les
conditions actuelles, et donc
les rejets polluants et l’exploi-
tation de ressources déjà rares.
On est bien devant les limites
historiques du capitalisme qui
est consubstantiel au marché

lui-même, lequel aggrave la
crise écologique.
Impossible aussi d’aller à une
décroissance globale, tant les
besoins non satisfaits sont colos-
saux. Loin du débat croissance/
décroissance, ce sont les fon-
dements mêmes de nos sociétés
qu’il faut interroger.
La réflexion marxiste pose les
voies du dépassement de cette
impasse. Car l’écologie est une
science de synthèse qui se
constitue au cours du XIXe siècle
en intégrant divers apports

dans le concept d’écosystème.
De ce fait, les débats sur ce
thème ont d’abord été d’ordre
politique et idéologique, voire
moral. Mais Marx et Engels,
s’appuyant sur Darwin et Liebig,
renversent la perspective et

introduisent la distinction entre
les animaux qui collectent leur
subsistance et les hommes qui
la produisent en une « interac-
tion métabolique » avec les
milieux naturels. John Bellamy
Foster, universitaire états-unien,
peut justement titrer un de ses
ouvrages Marx écologiste. Les
avancées de la science écolo-
gique amènent actuellement
les chercheurs vers des propo-
sitions convergentes avec celles
des communistes.

LE PRODUCTIVISME
CAPITALISTE
La synthèse opérée par Marx
et Engels sur l’essence du mode
de production capitaliste et les
classes sociales qui y interagis-
sent s’est faite de façon intime-
ment liée aux débats et aux
luttes pour créer des organisa-

tions de classe. Alors que l’idéo-
logie dominante présente la
production des biens/marchan-
dises comme simplement liée
aux techniques, la formule géné-
rale du capital (schéma 1) a
l’avantage de mettre l’accent
sur les rapports sociaux et pose
le cœur des luttes de classes en
mettant en évidence les oppo-
sitions d’intérêts.
Le possesseur d’un capital A
(l’argent comme convention
sociale) peut acquérir machines
et matériaux (M), les faire trans-
former par des salariés qui « ven-
dent » leur force de travail (ft)
– et il y a là un rapport social –
pour ensuite vendre un produit
fini (M') et en tirer une somme
d’argent (A') dont il fait en sorte
qu’elle soit supérieure à A. La
différence en constituant le pro-
fit. Or classiquement le capitaliste

La gestion néolibérale en cours aggrave la crise
écologique. On est bien devant les limites historiques
du capitalisme

On est bien devant les limites historiques 
du capitalisme.
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Canada, Sibérie, Australie : des incendies immenses se multiplient sur toute la planète.

Schéma 1. – Perception classique de la « formule générale du capital »

▲



peut accroître les normes du
travail, détruire les conventions
sociales, augmenter l’intensité
du travail pour ses profits, indé-
pendamment des conséquences
et malgré les résistances. Par
ailleurs, les techniques évoluent
(mécanisation, robotisation,
informatisation, etc.) et repous-
sent les limites.
Cette présentation donne à com-
prendre le productivisme du
capitalisme dont les acteurs
investisseurs ont pour but de
maximiser la différence ∆(A'
– A), c’est-à-dire le profit en
réduisant tous les « coûts »,
notamment les salaires. Pourtant,
Marx a aussi abordé les impacts
sur les milieux et esquissé
quelques axes de réflexion, ainsi
que le montre Foster.

RÉÉQUILIBRER LA FORMULE
À mettre l’accent sur les rapports
sociaux on peut minorer le carac-
tère matériel de la production
des biens qui permettent la vie.
Ce qui amène le schéma com-
plété (schéma 2).
Or les ressources naturelles sont
prélevées « gratuitement », don-
nant des externalités négatives
qui baissent le coût et augmen-
tent les profits tandis que le trai-
tement des rejets est laissé à la
charge des collectivités (mines
abandonnées, déchets, routes
abîmées, eaux polluées…). La
notion d’extractivisme décrit
les logiques de développement

du capitalisme. Toutefois le mot
focalise, mais de façon unilaté-
rale, sur les pillages des res-
sources, les destructions, les
côtés matériels et techniques,
et il est parfois utilisé pour estom-
per les responsabilités particu-
lières des firmes et des classes
dominantes dans la crise éco-
logique.
Par ailleurs, durant les périodes
d’édification de l’économie des
pays du « socialisme réel » en
Europe de l’Est, on a vu des
logiques comparables, négligeant
les dégâts écologiques (souvent
noyés dans l’immensité des
espaces de certains de ces pays).
Au-delà du type d’économie,
libérale ou planifiée, ce sont
bien les rapports des différentes
sociétés humaines à la nature
qu’il faut interroger.

PEUT-ON RESTER 
DANS LE MARCHÉ?
Le pillage de la planète est une
composante de la crise éco -
logique et remonte à loin. Lénine
analyse le capitalisme de la fin
du XIXe siècle comme un impé-
rialisme : les grands pays ont
lancé la colonisation afin que
ressources et débouchés per-
mettent de surmonter leurs
crises… générant de nouvelles
rivalités et bien des guerres.
Mais impossible de nos jours
d’étendre encore spatialement
la sphère du capitalisme : la pla-
nète est finie, et exploiter d’autres

planètes reste une éventualité
bien problématique et d’un futur
lointain.
La sensibilité de l’ensemble des
populations augmente sur les
questions d’écologie et de cadre
de vie. Ce que dirigeants de l’éco-
nomie exploitent en transformant
l’écologie en marché : apparais-
sent ainsi des produits « bons
pour ma planète », « verts » ou
« vertueux »; les écocitoyens sont
loués et des firmes se saisissent
habilement du concept pour
attirer des clients nouveaux, « ver-
dir le capitalisme », proposer du
« renouvelable ». D’autres cher-
chent des puits à carbone et
autres solutions techniques à

même d’être vendues… quand
bien même elles ne sont ni
matures ni à la mesure des choses.
Et les lobbys du patronat utilisent
l’argument écologique pour faire
accepter ou subventionner des
évolutions de leurs installations
(par exemple les installations
d’éoliennes ou de photovoltaïque
par Total à La Mède, au motif de
carburants « verts »).
En face, lorsque l’écologie est
restreinte à des démarches
individuelles appuyées sur un
discours moralisateur (être un
bon écocitoyen, trier, marcher,
pédaler…), ses commande-
ments inefficaces la déconsi-
dèrent. Beaucoup ont alors vu
l’écologie comme une affaire
de « bobos » ou, au mieux,
comme une approche pour
amener certains à l’analyse

des méfaits du capitalisme.
Par ailleurs, quand les gouver-
nants affichent de façon trop
voyante leurs ambitions en
matière d’écologie, les actes
ne suivent pas (on songe au
principe de précaution ou aux
suites de la convention citoyen-
ne sur le climat), et pendant
ce temps les émissions de GES
augmentent et les banques
investissent dans les énergies
fossiles… Le modèle allemand
est mis en exergue malgré son
échec patent dans la réduction
des émissions de GES. Emma-
nuel Macron juxtapose pro-
messes généreuses et un sur-
place appelé « réalisme ».

Ces visions réductrices et symé-
triques de l’écologie sont dépas-
sées, voire contreproductives.
Or, tandis que la marchandisa-
tion néolibérale s’étend à toutes
les sphères de la vie sociale, la
question écologique devient
plus aiguë et ne peut plus être
un supplément d’âme : elle
devient une question cruciale,
centrale au même titre que les
questions sociales.

MAÎTRISE PUBLIQUE 
RIME AVEC ÉCOLOGIE
L’inefficacité du marché étant
avérée, c’est bien à un retour
des États et de règles s’imposant
à tous qu’il faut revenir. De nom-
breuses instances internationales
le demandent urgemment. D’au-
tant que cela correspond au
retour d’une aspiration à la maî-
trise de son cadre de vie, à du
commun (cf. le mouvement 
de retour à des régies), à une
demande de services publics
trop longtemps réduits à peau
de chagrin. Aspirations à l’inverse
d’un « marché » plus que jamais
fondé sur la circulation des capi-
taux pour des profits rapides et
maximisés.
Une gestion écologique des
espaces demande de se projeter

Lorsque l’écologie est restreinte à des démarches
individuelles appuyées sur un discours moralisateur
(être un bon écocitoyen, trier, marcher, pédaler…),
ses commandements inefficaces la déconsidèrent. 

L’enjeu est de savoir rallier largement les salariés, 
la population et aussi ceux dont la sensibilité au cadre
de vie ou à l’avenir de la planète est la motivation.
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dans la durée ; le capitalisme
intègre ce facteur temps, mais
l’inverse. La mondialisation exa-
cerbant la concurrence, les firmes
refusent les externalités au nom
de la compétitivité et de l’exi-
gence de profits rapides, et ce
au mépris des impacts écolo-
giques. Car dans la nature les
rythmes sont lents, selon les
saisons, et la dégradation des
éléments polluants se mesure
en décennies, le temps que
demande une forêt pour pous-
ser… Le capitalisme cherche
une gestion à court terme et
renâcle devant des investisse-
ments à longue durée de retour
sur investissement – cela ex -
plique que l’électronucléaire
civil en France soit essentielle-
ment resté dans le secteur public.
En revanche, le capitalisme peut,
tel une sangsue, profiter des
investissements publics déjà
réalisés pour en tirer bénéfice
grâce à des privatisations
cadeaux, comme pour l’électri-
cité, le gaz, les autoroutes… Et
on voit alors que la concurrence
introduit, au détriment de l’en-
vironnement, des incohérences
et dysfonctionnements dans les
équipements que le secteur
public avait mis en place.

ÉCOLOGIE, MARXISME 
ET RÉVOLUTION
Ce sous-titre est a priori ambi-
tieux, mais le constat est simple.
Une démarche d’écologie poli-
tique qui en resterait à l’affichage
de grandes intentions, à des
produits « verts » ne serait en
définitive qu’une façon de faire
durer un capitalisme en crise
et de laisser les choses se dégra-
der. En face, l’égoïsme de classe
existe, et l’action des lobbys
pour empêcher toute avancée
sérieuse l’atteste.
Une écologie conséquente
jusqu’au bout avec ses motiva-
tions ne peut pas être un sup-
plément d’âme, ne peut pas se
contenter d’apporter explications
et vœux pieux ; elle doit claire-
ment se situer avec ceux qui
essayent de rassembler pour
dépasser le capitalisme lui-
même. Une écologie qui en reste

à un front de tous les refus n’ap-
porte aucune réponse sur les
moyens de mobiliser, aucune
proposition pour coconstruire
les solutions de façon dyna-
mique, raisonnée et démocra-
tique. Une écologie qui voudrait
de même « mettre sous cloche »
un espace donné tourne le dos
de façon figée à une gestion
d’ensemble et verse dans l’utopie
d’un isolat.
Ces orientations sont en rupture
avec les aspirations de la société.
Sur le plan politique se pose
alors la question de qui en por-

tera les espoirs. Une écologie
politique d’aménagement du
capitalisme à la marge ? Ceux
qui cherchent à dépasser le capi-
talisme ? Aspirer à un tel rôle se
construit à travers des actions
au long cours donnant cette
perspective, mais enracinées
dans des luttes locales qui ren-
dent crédible la perspective.
Déjà, quoique de façon défensive

et pour éviter des fermetures
d’usines, les salariés proposent
des alternatives intégrant les
exigences environnementales
(ainsi à la raffinerie de Grand-
puits, ou à Gardanne et à Cor-
demais pour reconvertir les cen-
trales à charbon). Parfois des
projets coopératifs naissent.
Ailleurs, et allant plus loin, le
syndicat CGT des métallurgistes
de Fos-sur-Mer met en place
un comité de surveillance des
pollutions pour, d’un même
pas, moderniser préventivement
l’outil de travail et sauvegarder

l’emploi. Ce comité associe sala-
riés, associations de riverains,
élus locaux… mais industriels
et État se font attendre ! On est
dans des projets à long terme
qui préfigurent une nouvelle
société de démocratie élargie.
Une prise de conscience de
masse est en cours; chercheurs,
associations en viennent à des
positions convergentes de cri

tique du système capitaliste. Il
y a sans conteste les germes
d’un rassemblement transfor-
mateur à consolider.
L’enjeu est donc de savoir rallier
largement les salariés, la popu-
lation et aussi ceux dont la sen-
sibilité au cadre de vie ou à l’ave-
nir de la planète est la motivation.
Le marxisme apporte son
approche des rapports interactifs
entre les sociétés humaines et
les divers espaces naturels sur
la planète. Dans la mesure où
un des enjeux est le devenir de
l’espèce humaine elle-même,
c’est une action aux dimensions
démocratiques, solidaires et
humanistes.
En ce sens, on ne peut, sous
peine d’absurdité, penser à une
nature sans les hommes ; au
contraire, les hommes peuvent
être des acteurs majeurs de la
reconquête de la biodiversité.
Notre responsabilité d’humains
dans une planète de l’anthropo -
cène est de réaliser, en dépassant
les limites du capitalisme en
crise, un développement éco-
logiquement soutenable, socia-
lement juste et solidaire.■

*JEAN-CLAUDE CHEINET est
géographe et membre du comité 
de rédaction de Progressistes.

Une démarche d’écologie politique qui en resterait 
à l’affichage de grandes intentions, à des produits
« verts » ne serait qu’une façon de faire durer 
un capitalisme en crise. 
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Pour Jean-Claude Cheinet, les conditions actuelles de la production de biens-marchandises 
sont au cœur des grandes questions écologiques.




