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Suisse 

La politique climatique suisse sous le feu 
des critiques 

Les accords pour des projets de compensation 
que la Suisse a conclu avec d'autres États se 
heurtent à des résistances. Le NY Times jette un 
regard critique sur les accords passés notam-
ment avec la Géorgie, l'Ukraine, le Sénégal et la 

Thaïlande. En novembre, un autre accord a été 
signé avec le Ghana ; il a pour objectif de pro-
mouvoir des méthodes de culture du riz respec-
tueuses du climat. Le rapport du NY Times met 
en doute l'équité de tels accords, dans la mesure 
où la Suisse, pays riche, paie des pays plus 
pauvres pour qu'ils réduisent leurs émissions en 
son nom. On craint en outre que de tels accords 
ne financent des projets déjà en cours. Le Japon 
et la Suède ont annoncé qu'ils souhaitaient con-
clure des accords similaires. Plus d'informations 
dans la NZZ (paywall) et sur heidi.news. 

L'objectif net zéro de la Suisse fait également 

l'objet de critiques. La Suisse ne doit pas at-
tendre 2050 pour atteindre cet objectif, mais 
2035, demande Jürg Rohrer de la ZHAW dans 
une étude. Cette date antérieure résulte de la 
répartition du budget mondial de CO2 entre les 
différents pays en fonction de leur population, 
et de la réduction immédiate et linéaire des 

émissions par la Suisse. Une date plus tardive 
serait injuste envers les pays qui ont jusqu'à 
présent émis peu de CO2 . Une décarbonisation 
plus rapide est réalisable et serait même béné-
fique sur le plan économique, souligne Roher en 
se référant à d'autres études. 

Dans le classement international sur le climat 
"Climate Change Performance Index" (CCPI), la 
Suisse est passée de la 15e à la 22e place et a 
donc reculé dans le milieu du classement. La 
politique climatique, les émissions de gaz à effet 
de serre, la consommation d'énergie et les me-
sures en faveur des énergies renouvelables ont 

été prises en compte. Le rapport indique que la 
mise en œuvre de mesures de protection du 
climat se fait toujours attendre après le rejet de 
la loi sur le CO2 l'année précédente. 

Le fait que le Parlement ait approuvé le contre-
projet à l'initiative sur les glaciers lors de la 
session d'automne (à la suite de quoi le comité 

d'initiative a retiré sa proposition) n'est pas 
encore pris en compte dans la notation du CCPI. 
Comme elle l'avait déjà annoncé en septembre, 
l'UDC a lancé un référendum contre le contre-

projet. Selon l'Aargauer Zeitung, le parti ne peut 
pas compter sur le soutien de l'Association 
suisse des propriétaires fonciers. Comme lors de 
précédentes discussions sur les mesures de 
protection du climat, l'UDC argumente avec des 
chiffres douteux, comme le rapporte nau.ch. 
L'organisation Grève du climat Suisse soutient 
le contre-projet, même si les objectifs et les 
mesures ne sont pas suffisants pour atteindre 
l'objectif de 1,5 degré. La votation aura vraisem-
blablement lieu le 18 juin 2023. 

À quel rythme l'énergie solaire  
sera-t-elle développée ? 

La loi fédérale urgente sur le développement de 
l'énergie solaire, adoptée par le Parlement lors 
de la session d'automne, continue de faire par-
ler d'elle. Cette "offensive solaire" doit per-
mettre d'augmenter la production d'électricité 
en hiver de deux térawattheures (TWh) d'ici 
2025. A titre de comparaison : en 2021, la 

Suisse a produit cinq TWh d'électricité à partir 
d'énergies renouvelables (sans compter l'éner-
gie hydraulique). La construction de grandes 

installations au sol est autorisée, la procédure 
d'autorisation est allégée et, en outre, les exi-

gences légales pour le rehaussement du barrage 
du Grimsel sont assouplies. Die Republik fournit 
un aperçu du conflit entre le développement des 

énergies renouvelables et l'affaiblissement de la 
protection de l'environnement et du paysage.  

Jusqu'à présent, les communes haut-valaisannes 
de Gondo (Zwischbergen) et de Grengiols ont 
été au centre de la construction d'installations 
solaires alpines. Mais il existe aussi des projets 
pour d'autres communes. Le projet présenté par 

la NZZ (paywall) dans la vallée de Viège serait 
nettement plus grand et prévoit en outre la 
construction d'un barrage et d'un bassin de 

compensation afin d'exploiter une centrale de 
pompage-turbinage avec l'électricité solaire. Il 
est également prévu de produire de l'électricité 
solaire alpine en dehors du Valais. Le GI Sola-
pine recherche des sites dans les montagnes de 
toute la Suisse pour que les grands fournisseurs 
d'électricité puissent y construire des installa-
tions. CKW, EWZ, EKZ et AET Tessin, entre 

https://www.nytimes.com/2022/11/07/climate/switzerland-emissions-ghana-peru-ukraine-georgia.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-91485.html
https://www.nzz.ch/schweiz/klima-schweiz-geraet-wegen-auslandkompensationen-in-die-kritik-ld.1711643
https://www.heidi.news/climat/cop27-la-compensation-carbone-decredibilise-la-suisse
https://www.zhaw.ch/de/medien/medienmitteilungen/detailansicht-medienmitteilung/event-news/schweizer-klimaziel-netto-null-bis-2050-genuegt-nicht/
https://www.zhaw.ch/de/medien/medienmitteilungen/detailansicht-medienmitteilung/event-news/schweizer-klimaziel-netto-null-bis-2050-genuegt-nicht/
https://newclimate.org/resources/publications/the-climate-change-performance-index-2022
https://www.tagesanzeiger.ch/svp-sammelt-unterschriften-gegen-gesetz-ueber-klimaschutz-ziele-516849713996
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/umweltschutz-die-svp-zieht-in-die-naechste-klima-schlacht-doch-sie-ist-dabei-ziemlich-einsam-ld.2358379
https://smd.ch/SMDView/view/document/text?documentid=48133140&filter_la=de&sortorder=pubDateTime%20desc&SEARCH_query=svp%20referendum%20milliarden&SEARCH_exact=true&SEARCH_pubDate_lower=&SEARCH_pubDate_upper=&SEARCH_tiall=&SEARCH_source=&SEARCH_author=&client_timezoneoffset=-60&from_client_timezoneoffset=-120&to_client_timezoneoffset=-60&application=RECHERCHE&toolbartext=true
https://climatestrike.ch/posts/pr-yes-but-glacier-initiative
https://www.republik.ch/2022/10/13/platz-da-fuer-oekostrom
https://www.nzz.ch/schweiz/solar-fieber-ein-neues-projekt-in-gondo-und-grengiols-ld.1706367?reduced=true
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autres, ont rejoint ce groupement d'intérêt, 
rapporte la NZZ am Sonntag (paywall).  

Axpo poursuit également des projets concrets 
d'installations solaires alpines. Le groupe élec-

trique veut produire de l'électricité pour plus de 
300 000 ménages sur plusieurs sites en Suisse 
et investir pour cela environ 1,5 milliard de 
CHF. La planification est la plus avancée pour 
une installation dans la commune de Tujetsch, 
GR, près du lac de barrage de Nalps, où la cons-
truction devrait commencer dès le printemps 
2024. Jürg Rohrer de la ZHAW fait remarquer 
que les projets déjà annoncés permettraient de 
produire bien plus que les 2 TWh d'électricité 
prévus par la loi fédérale urgente. Jusqu'à cette 
quantité, les installations peuvent être cons-

truites selon une procédure très simplifiée. 
Rohrer exige donc des critères permettant de 
faire un choix qui tienne compte non seulement 

du prix de revient, mais aussi de la biodiversité 
et de la possibilité de déconstruction. Plus 

d'informations dans le Tages-Anzeiger.  

Plusieurs obstacles s'opposent toutefois au dé-
veloppement de l'énergie solaire alpine. Il 

manque des lignes à haute tension et des spé-
cialistes du solaire, et la population s'y oppose. 

Selon la Sonntagszeitung (paywall), on ne sait 
pas comment l'électricité produite par les instal-
lations solaires sera acheminée du Valais vers 

les centres du Plateau. Une étude de l'Université 
de Genève et de la HES-SO Valais conclut que le 

réseau électrique suisse ne peut actuellement 

pas absorber l'électricité produite par le projet 
de Grengiols. La société nationale du réseau 

Swissgrid est certes en train d'augmenter la 
capacité des lignes électriques du Valais. Mais 
celles-ci ne seront pas en mesure de transporter 
l'électricité supplémentaire avant 2028 au plus 
tôt, écrit Le Temps (paywall).  

Selon l'association professionnelle Swissolar, les 
entreprises solaires n'arrivent actuellement pas 
à pourvoir environ 500 postes.  

D'ici 2035, il faudrait doubler le nombre de 
professionnels pour atteindre 20 000 personnes 
afin d'installer les surfaces nécessaires. Début 
novembre, la Confédération a donné son feu 
vert à de nouveaux apprentissages pour le mon-
tage et l'installation de systèmes solaires. En 
attendant, les entreprises solaires misent sur 
des personnes qui se reconvertissent en suivant 

des cours de cinq jours pour devenir mon-
teur/euse solaire. Plus d'informations dans le 
Tages-Anzeiger (paywall). 

La nouvelle association IG Saflischtal veut s'op-

poser au projet solaire Grengiols Solar. Selon le 
Tages-Anzeiger (paywall), environ 200 per-
sonnes font partie de l'IG. Elles veulent s'oppo-
ser au projet dans la vallée préservée du Sal-
fischtal, un parc paysager d'importance natio-
nale. 

Des éoliennes sur la plaine de la Greina? 
Les zones protégées sous pression  

Afin de permettre la production d'énergies re-
nouvelables dans les zones protégées, la Com-

mission de l'environnement du Conseil des 
Etats veut affaiblir le statut de protection des 
paysages et monuments naturels inventoriés 
(IFP) ainsi que des inventaires nationaux de 
biotopes, dans lesquels figurent les marais, les 
zones alluviales, les prairies sèches ainsi que les 
sites de reproduction des amphibiens. Selon la 
volonté de la Commission, le Parlement devrait 
décider individuellement pour chaque zone 
inventoriée si elle doit être placée sous protec-

tion ; un référendum pourrait être lancé contre 
chacune de ces décisions. Une disposition en ce 
sens doit être inscrite dans l'acte modificateur 

unique de la loi sur l'énergie et l'approvision-
nement en électricité. Dans les zones où le Par-

lement refuserait le statut de protection, la 
construction d'installations énergétiques serait 
possible. Lors de la session d'automne, le Con-

seil des Etats avait déjà décidé que, dans l'acte 
modificateur unique, la production d'électricité 

à partir d'énergies renouvelables, hors énergie 
hydraulique, devait être portée à 35 téra-
wattheures d'ici 2035. Le Conseil national sera 
le prochain à se pencher sur la loi. Plus d'infor-
mations dans le Tages-Anzeiger. 

Les commissions de l'environnement du Conseil 
national et du Conseil des Etats veulent accélé-
rer le développement des installations éo-

liennes. Pour ce faire, les possibilités de recours 
doivent être restreintes. Le Conseil fédéral est 
également en train d'adapter les procédures 
d'autorisation. Comme on ne sait pas encore si 
l'intervention parlementaire nécessitera une 
consultation, on ne sait pas encore si le projet 

https://magazin.nzz.ch/nzz-am-sonntag/wirtschaft/strommangel-solaroffensive-in-den-alpen-ld.1706456
https://www.axpo.com/ch/de/ueber-uns/magazin.detail.html/magazin/erneuerbare-energien/Solarstrom-fuer-mehr-als-300000-Schweizer-Haushalte.html
https://www.tagesanzeiger.ch/axpo-will-fuer-1-5-milliarden-franken-solaranlagen-bauen-407395618036
https://www.tagesanzeiger.ch/walliser-fata-morgana-funktioniert-nur-mit-notrecht-986522118583
https://www.letemps.ch/suisse/parc-solaire-alpin-grengiols-nest-possible-dinjecter-autant-delectricite-reseau-actuel
https://www.tagesanzeiger.ch/wir-muessen-jaehrlich-1500-solarprofis-rekrutieren-154443613273
https://www.tagesanzeiger.ch/einer-der-schoensten-flecken-der-welt-wird-verschandelt-137830053756
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-urek-s-2022-10-25.aspx
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-urek-s-2022-10-25.aspx
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-urek-s-2022-10-25.aspx
https://www.tagesanzeiger.ch/bundesratskandidat-will-schutzgebiete-ueberpruefen-lassen-177784919012
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-urek-n-2022-11-2.aspx
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-urek-n-2022-11-2.aspx
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-urek-n-2022-11-2.aspx
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-urek-s-2022-10-25.aspx
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sera soumis au Parlement dès la session d'hiver. 
Plus d'informations dans la NZZ (paywall). 

La centrale d'urgence de Birr risque de 
nuire gravement à l'environnement  

Des travaux sont en cours à Birr, dans le canton 
d'Argovie, afin que huit turbines à gaz mobiles 
soient prêtes d'ici février 2023 si l'électricité 
venait à manquer. Des exceptions sont prévues 
pour la protection contre le bruit et l'ordon-
nance sur la protection de l'air, car l'installation 
entraîne des émissions élevées. La NZZ (pay-

wall) a calculé à combien s'élèvent ces dernières 
: La centrale d'urgence émettrait 4800 tonnes 
de CO2 par jour si elle fonctionnait au mazout, 
soit presque autant que la ville de Zurich. Avec 
le gaz naturel, les émissions seraient inférieures 
d'un quart. De grandes quantités d'oxyde 
d'azote et de monoxyde de carbone seraient 
également émises. Entre-temps, une opposition 
a été déposée contre le projet ; cela n'a toutefois 
aucune conséquence, car la centrale a été auto-
risée en vertu du droit d'urgence. Le fait que des 
riverains s'opposent au projet ne retardera pas 
non plus la construction. Plus d'informations 

dans l'Aargauer Zeitung et le Tages-Anzeiger. 

Soupe, superglue et blocages de routes - 
utiles ou nuisibles ?  

Depuis des semaines, les protestations radicales 
pour le climat suscitent l'attention et des réac-

tions de colère dans de nombreuses villes d'Eu-
rope, y compris en Suisse. Les actions des acti-
vistes de Renovate Switzerland, Letzte Genera-

tion ou JustStopOil font-elles avancer la protec-
tion du climat ? La recherche ne fournit pas de 
réponse claire. Certaines études indiquent que 
de telles actions pourraient avoir un effet positif 
à long terme. Le politologue autrichien Rein-
hard Steurer déclare à ce sujet : "La catastrophe 
climatique fait à nouveau l'objet d'un plus large 
débat. Dans les articles de journaux et les talk-
shows, il n'est pas seulement question des ac-
tions, mais aussi du problème contre lequel ces 
actions sont dirigées. Cela ne se reflète peut-

être pas directement dans les sondages. Mais je 
m'attends à ce que cela ait des effets à moyen 
terme. Tout discours vaut mieux que le silence. 
"D'autres chercheurs sont moins confiants.  La 
sociologue américaine Dana R. Fishe ne s'attend 
certes pas à ce que ces actions fassent du tort, 

mais elle n'en attend pas non plus de bénéfice. 
Des études montrent que cette stratégie ne fait 
pas changer les gens d'avis, a-t-elle récemment 
déclaré dans le Washington Post.  

Une étude publiée par le Spiegel Online conclut 

qu'une grande majorité de l'opinion publique 
veut davantage de protection du climat (ce qui 
correspond à de nombreux autres sondages), 
mais rejette les formes d'action radicales. De 
nombreux activistes en sont conscients. Ils 
comptent cependant sur le fait que leurs protes-
tations radicales font apparaître les activistes 
climatiques et les initiatives plus modérées 
comme moins menaçantes et les rendent donc 
plus consensuelles ; c'est ce qu'on appelle le 
"radical flank effect". Cependant, des sondages 

réalisés en Allemagne montrent que le public ne 
fait pas de différence entre les défenseurs du 
climat "radicaux" et "modérés". Sven Hillen-

kamp explique à ce sujet dans son article de 
synthèse que les protestations radicales ont 

généralement un effet positif sur la cause "lors-
que 1) l'approbation des radicaux augmente de 
telle sorte que les gouvernements tentent de 

couper l'herbe sous le pied des radicaux en fai-
sant des concessions aux modérés et lorsque 2) 

les "modérés se distinguent et se distancient 
clairement des radicaux. "Or, ce n'est pas le cas 
actuellement dans le mouvement climatique. 

Les études ne sont toutefois que des arrêts sur 
image et se contredisent souvent. Plus d'infor-

mations sur Klimafakten.de, The Guardian, 

Tagesanzeiger (paywall), SRF. Une analyse dé-
taillée de la manière dont la justice zurichoise 

traite les activistes climatiques est fournie par 
Republik. 

Le mois d'octobre a également été 
beaucoup trop chaud 

Cette année, des températures bien trop élevées 

ont encore été mesurées en Suisse. Selon Mé-
téoSuisse, les valeurs moyennes du mois 
d'octobre ont dépassé en maints endroits de 

quatre degrés les valeurs normales de 1991-
2020. Depuis le début des mesures, jamais des 
températures moyennes aussi élevées n'avaient 
été mesurées en octobre. Cette grande chaleur a 
été causée par des courants persistants d'ouest 
et de sud-ouest qui ont transporté de l'air doux 
vers la Suisse. La durée d'ensoleillement a éga-

https://www.nzz.ch/schweiz/dank-beschleunigten-verfahren-schnell-mehr-windanlagen-in-schweiz-ld.1708985?reduced=true
https://www.nzz.ch/schweiz/notkraftwerk-birr-stoesst-fast-gleich-viel-co2-aus-wie-die-ganze-stadt-zuerich-ld.1709568
https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/kanton-aargau/energiekrise-eine-einsprache-gegen-das-notkraftwerk-in-birr-was-das-bedeutet-ld.2355435
https://www.tagesanzeiger.ch/anwohner-und-klimaschuetzer-wehren-sich-gegen-notkraftwerk-997534634992
https://renovate-switzerland.ch/de/
https://letztegeneration.de/
https://letztegeneration.de/
https://juststopoil.org/
https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2022/10/14/tomato-soup-sunflowers-climate-protest/
https://www.spiegel.de/panorama/grosse-mehrheit-lehnt-aktuelle-protestformen-der-klimabewegung-ab-spiegel-umfrage-a-47623bc2-6018-4782-bdf0-6dbe2f2b4cd6
https://www.klimafakten.de/meldung/der-bevoelkerung-gibt-es-eine-sehr-starke-unterstuetzung-fuer-klimaschutz
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/928952/umfrage/umfrage-zum-einsatz-der-bundesregierung-fuer-den-klimaschutz-nach-parteianhaengern-2018/
https://en.wikipedia.org/wiki/Radical_flank_effect#:~:text=The%20radical%20flank%20effect%20refers,activists%20for%20the%20same%20cause.
https://www.klimafakten.de/meldung/schaden-die-aktionen-der-letzten-generation-dem-klimaschutz-oder-helfen-sie-was-sagt-die
https://www.klimafakten.de/meldung/schaden-die-aktionen-der-letzten-generation-dem-klimaschutz-oder-helfen-sie-was-sagt-die
https://www.klimafakten.de/meldung/schaden-die-aktionen-der-letzten-generation-dem-klimaschutz-oder-helfen-sie-was-sagt-die
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/13/throwing-soup-at-the-problem-are-radical-climate-protests-helping-or-hurting-the-cause
https://www.srf.ch/news/schweiz/umstrittene-protestbewegung-renovate-switzerland-mit-klebstoff-fuer-den-klimaschutz
https://www.republik.ch/2022/11/19/wie-viel-stoerung-muss-der-rechtsstaat-aushalten
https://www.meteoschweiz.admin.ch/service-und-publikationen/publikationen/berichte-und-bulletins/2022/klimabulletin-oktober-2022.html
https://www.meteoschweiz.admin.ch/service-und-publikationen/publikationen/berichte-und-bulletins/2022/klimabulletin-oktober-2022.html
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lement été supérieure aux valeurs à long terme 
en de nombreux endroits. 

La Banque nationale ne doit pas être plus 
engagée dans la protection du climat 

La Banque nationale est depuis longtemps criti-
quée pour avoir contribué au changement cli-
matique par sa politique de placement. Pour-
tant, le Conseil fédéral ne veut pas élargir le 
mandat de la Banque nationale suisse (BNS) 
avec des tâches liées à la protection de l'envi-
ronnement et du climat. Le mandat de la BNS se 

limite à la stabilité des prix, indique le Conseil 
fédéral dans un rapport répondant au postulat 
"Objectifs de durabilité pour la Banque natio-
nale suisse". Selon lui, il appartient au Conseil 
fédéral et au Parlement de définir des objectifs 
concrets de durabilité et d'adopter les instru-
ments nécessaires à cet effet. Le WWF critique 
la décision du Conseil fédéral. Selon lui, de 
nombreuses banques centrales et autorités de 
surveillance des marchés financiers ont claire-
ment indiqué que la crise de la biodiversité et la 
crise climatique avaient un impact direct sur la 
stabilité des prix et la stabilité financière et que 

les banques centrales devaient donc contribuer 
à l'atténuation du changement climatique et à 
l'arrêt de la perte de biodiversité. Plus d'infor-

mations dans la NZZ (paywall). 

La coalition de la BNS, dont font notamment 

partie Fossil Free Schweiz, Greenpeace, WWF 
Suisse et le Forum de politique monétaire, veut 
pouvoir à l'avenir déposer des propositions lors 

des assemblées générales de la Banque natio-
nale suisse. Les personnes physiques et morales 

sont donc appelées à acheter une action de la 
BNS. Si 20 actionnaires ou plus se regroupent, 
ils auront le droit de présenter des propositions 
à l'assemblée générale de la BNS. 

Décisions de la Confédération et des can-
tons en matière de climat 

Le canton de Bâle-Ville doit réduire ses émis-
sions de gaz à effet de serre sur le territoire 
cantonal à zéro net d'ici 2037. Le contre-projet à 

l'initiative pour une justice climatique a été 
adopté à une majorité de près de deux tiers. 
L'initiative exigeait déjà une réduction nette à 
zéro en 2030. Elle a également été acceptée, 
mais lors de la question subsidiaire, la majorité 

s'est prononcée en faveur du contre-projet. Plus 
d'informations sur nau.ch. 

Le canton du Valais veut atteindre la neutralité 
climatique d'ici 2040. C'est ce que prévoit le 

projet de loi sur le climat que le Conseil d'Etat a 
adopté. D'ici 2030, les émissions de gaz à effet 
de serre devront être réduites de 50%. Le Par-
lement cantonal valaisan débattra de ce projet 
l'année prochaine. Plus d'informations sur 
nau.ch. 

Le canton de Zurich veut couvrir environ 7% 
des besoins en électricité du canton avec de 
l'énergie éolienne locale d'ici 2050. La nouvelle 
stratégie éolienne prévoit l'installation de 120 
éoliennes sur plus de 40 sites. Selon la volonté 
du directeur des travaux publics zurichois Mar-
tin Neukomm, les lois cantonales doivent être 
adaptées afin que les communes ne puissent 
plus s'opposer à une décision d'implantation. 
Seules les demandes concrètes de permis de 
construire pourraient encore faire l'objet d'un 

recours. Plus d'informations dans le Tages-
Anzeiger (paywall) et la NZZ (paywall). 

Le canton de Zurich veut faciliter la construc-

tion d'installations solaires et de pompes à cha-
leur. Pour ce faire, le Conseil d'Etat veut intro-

duire une procédure d'annonce au lieu d'une 
procédure de permis de construire. Des déclara-
tions devraient également suffire à l'avenir pour 
les raccordements au chauffage urbain et les 
stations de recharge pour voitures électriques 
accessibles au public, écrit l'Aargauer Zeitung. 

Le canton de Genève veut faire progresser la 
géothermie. D'ici 2035, 14% des besoins en 

chaleur du canton devraient être produits avec 
l'énergie issue des entrailles de la terre, et 30% 
au total d'ici 2050. Plus d'informations dans 
l'Aargauer Zeitung. 

Négociations internationales 
sur le climat 

Le 20 novembre 2022, les 27e négociations 
internationales sur le climat (COP27) se sont 
achevées à Charm-el-Sheich. Le résultat est 
décevant à bien des égards. Cela est notamment 
dû à la mauvaise organisation et à la mauvaise 
gestion du pays hôte. Les hôtes égyptiens ont 
toujours été fortement critiqués de part et 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-90891.html
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203012
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203012
https://www.wwf.ch/de/medien/wwf-besorgt-bundesrat-mit-kniefall-vor-der-snb
https://www.nzz.ch/finanzen/klimapolitik-der-bundesrat-ist-gegen-eine-ausweitung-des-mandats-der-nationalbank-ld.1709197
https://mailchi.mp/klima-allianz/zuknftige-snb-aktionrinnen-gesucht-j8803mezb2?e=201729d1c7
https://mailchi.mp/klima-allianz/zuknftige-snb-aktionrinnen-gesucht-j8803mezb2?e=201729d1c7
https://mailchi.mp/klima-allianz/zuknftige-snb-aktionrinnen-gesucht-j8803mezb2?e=201729d1c7
https://www.nau.ch/politik/regional/abstimmungen-basel-stadt-will-treibhausgas-netto-null-bis-2037-66351576
https://www.nau.ch/politik/international/australien-historisches-klimagesetz-auch-vom-senat-verabschiedet-66270459
https://www.nau.ch/news/schweiz/wallis-will-klimaneutralitat-bis-2040-erreichen-66348439
https://www.tagesanzeiger.ch/martin-neukom-hat-46-gebiete-fuer-windraeder-im-visier-348306189886
https://www.tagesanzeiger.ch/martin-neukom-hat-46-gebiete-fuer-windraeder-im-visier-348306189886
https://www.nzz.ch/zuerich/vor-acht-jahren-war-zuerich-als-standort-fuer-windraeder-kaum-ein-thema-jetzt-herrscht-auf-einmal-gruene-euphorie-ld.1706657?reduced=true
https://www.aargauerzeitung.ch/limmattal/zuerich/energie-kanton-zuerich-will-bau-von-solaranlagen-erleichtern-ld.2367586
https://www.aargauerzeitung.ch/news-service/inland-schweiz/energiewende-genf-will-30-prozent-des-waermebedarfs-mit-geothermie-decken-ld.2372708
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d'autre : pour leur mauvaise préparation di-
plomatique (l'alpha et l'oméga des conférences 
sur le climat) et pour la répression de la popula-
tion civile. Patrick Hofstetter, responsable cli-

mat du WWF, qui participe depuis 18 ans aux 
conférences sur le climat, déclare à ce sujet dans 
le journal Republik : "La présidence égyptienne 
a été très passive en amont et n'a pas réussi à 
créer un bon momentum. Au lieu de cela, elle 
organise des événements où l'industrie gazière 
est sur scène et parle de la manière dont le con-
tinent africain pourra à l'avenir brûler et vendre 
plus de gaz naturel - c'est-à-dire le contraire de 
ce que la conférence souhaite réellement. Jus-
qu'à présent, 12 contrats de gaz naturel auraient 
déjà été conclus avant et pendant la conférence 

sur le climat. " Malgré tout, il y a eu quelques 
résultats réjouissants : 

Pour la première fois, les pays riches doi-
vent payer pour les dommages  
climatiques 

La plus grande percée a été réalisée dans le 
domaine des paiements pour les dommages 

climatiques. Les pays riches doivent ainsi aider 
les pays pauvres à faire face aux catastrophes 
climatiques. 

Ces paiements pour les dommages climatiques 
sont l'un des sujets les plus controversés dans 

les négociations sur le climat. Depuis plus de 
trois décennies, les pays en développement font 
pression pour obtenir des fonds pour de tels 

dommages et pertes (Loss & Damage) et exigent 
des pays riches et industrialisés une compensa-
tion pour les tempêtes, les vagues de chaleur et 
les sécheresses causées par le réchauffement 
climatique. 

Cependant, les États-Unis et d'autres pays 
riches s'étaient longtemps opposés à cette idée. 
La pression exercée depuis des années par les 
pays concernés et les ONG a contribué à chan-
ger la donne. En amont et durant les premiers 

jours de la COP, un certain nombre d'États 
membres de l'UE, dont l'Autriche, la Belgique, le 

Danemark, la France, l'Allemagne et l'Irlande, 
ainsi que la Commission européenne, avaient 

pris des engagements pour financer les pertes et 
les dommages. Bien que la plupart de ces fonds 
ne soient ni nouveaux ni supplémentaires, ce 

signal a contribué à faire avancer la création du 
fonds. 

De nombreux pays riches craignaient d'être 
tenus légalement responsables de leurs émis-

sions de gaz à effet de serre. Pour s'assurer de 
l'accord de ces pays, le nouvel accord exclut 
donc une telle responsabilité. L'efficacité du 
fonds reste incertaine. De nombreux détails 
importants doivent encore être discutés. Un 
comité composé de représentants de 24 pays se 
penchera l'année prochaine sur la forme exacte 
que prendra le fonds, sur les pays qui devront y 
contribuer et sur la destination de l'argent. Un 
nouveau rapport estime qu'environ 2 milliards 
de dollars par an seront nécessaires d'ici 2030 
pour aider les pays en développement à faire 

face à la crise climatique (plus d'informations 
dans le Guardian). Selon les estimations de 
l'ONU, les nations riches devraient fournir dix 

fois plus de fonds qu'actuellement pour aider les 
pays en développement à s'adapter au change-

ment climatique. 

Les experts partent du principe qu'il sera politi-
quement plus facile de conclure des accords 

avec les différents pays bénéficiaires, comme 
cela a été décidé par exemple avec l'Indonésie et 

l'Afrique du Sud pour leur sortie du charbon.  

Les pays n'ont pas amélioré leurs 
promesses climatiques 

Il est particulièrement inquiétant de constater 
qu'aucun progrès n'a été réalisé lors de la 
COP27 en ce qui concerne l'abandon des com-

bustibles fossiles. L'année dernière, lors de la 
COP26 à Glasgow, les chefs d'État et de gouver-

nement s'étaient mis d'accord pour demander à 
tous les gouvernements de réviser et de renfor-
cer leurs plans climatiques en 2022. Mais seule 
une poignée de pays l'ont fait. Les experts ont 
calculé que tous les plans nationaux soumis 

jusqu'à présent conduiraient à un réchauffe-
ment global d'environ 2,5 degrés. Bien qu'il 
s'agisse d'une légère amélioration par rapport 

aux estimations de l'année dernière, ce chiffre 
est nettement supérieur à la limite de 1,5 degré 
et suppose que tous les plans soient effective-
ment mis en œuvre. Le Groupe d'experts inter-
gouvernemental sur l'évolution du climat 
(GIEC) a déjà clairement indiqué il y a quelques 
années que les émissions mondiales devraient 

https://www.republik.ch/2022/11/18/patrick-hofstetter-braucht-es-die-klimakonferenz-noch
https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/08/developing-countries-climate-crisis-funding-2030-report-nicholas-stern?
https://www.unep.org/resources/adaptation-gap-report-2022
https://www.unep.org/resources/adaptation-gap-report-2022
https://www.reuters.com/business/cop/can-indonesia-ditch-coal-improve-lives-with-new-green-deal-2022-11-18/
https://www.bbc.com/news/world-africa-59135169
https://climateactiontracker.org/climate-target-update-tracker-2022/
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diminuer d'environ 35% d'ici 2030 pour limiter 
le réchauffement bien en dessous de 2 degrés. 
Or, selon la CCNUCC, les promesses climatiques 
actuelles des pays entraînent des émissions 

nettement plus élevées d'ici 2030. Sans efforts 
supplémentaires, elles seront en 2030 supé-
rieures de plus de 50% à celles de 1990, respec-
tivement à peu près équivalentes à celles de 
2019 (plus d'informations dans le Guardian, le 
Rapport sur les écarts d'émissions du PNUE 
2022, le Carbon Brief et le rapport UNFCC-
NDC). 

Source : The Guardian 

Peu de choses ont également été réalisées en 

matière d'adaptation au climat. Le rapport 
Adaptation Gap du PNUE donne un aperçu de la 

planification, du financement et de la mise en 
œuvre des mesures d'adaptation. Au moins 
84% des pays ont mis en place des plans et des 
stratégies d'adaptation. C'est 5% de plus que 
l'année précédente. Cependant, les moyens 

financiers manquent pour mettre en œuvre ces 
plans et stratégies. Les pays riches se sont certes 
déjà mis d'accord à Copenhague en 2009 pour 
cofinancer les mesures d'adaptation dans les 
pays en développement, mais ce financement 
est 5 à 10 fois inférieur aux besoins estimés et 
l'écart ne cesse de se creuser.  

En raison de la lenteur des progrès, on se de-
mande souvent si les conférences internatio-

nales sur le climat sont vraiment utiles. Patrick 
Hofstetter, du WWF Republik, répond à nou-
veau : "Lors de la conférence, nous donnons à la 
politique climatique mondiale un cadre com-

mun auquel les pays peuvent se référer. C'est 
nécessaire, car l'économie s'en inspire ensuite. 
Ce mécanisme est toujours valable. Mais s'il 
s'agit de demander si ce que nous faisons ici est 
suffisant ? Je dois alors répondre : Non, bien sûr 
que non. Nous avons besoin d'une coopération 
mondiale supplémentaire ; outre la conférence 
sur le climat, des instances comme le G7 et le 

G20 doivent également se pencher sur 
de nouvelles solutions climatiques. Et 
il faut des coalitions de pays qui veu-
lent aller plus loin que le reste du 

monde dans certains domaines - par 
exemple pour la sortie du charbon. " 

Pour en savoir plus sur la COP27 : 

Carbon Brief, NY Times (paywall), 
swisscleantech. 

Politique climatique 
internationale 

Les Etats-Unis et la Chine veu-
lent à nouveau s'associer pour 
protéger le climat 

La Chine et les Etats-Unis ont renou-
velé leur partenariat sur le climat. Les 
relations entre les deux pays avaient 

atteint un point bas après la visite de la prési-

dente de la Chambre des représentants améri-
caine, Nancy Pelosi, à Taiwan l'été dernier. 

Toutes les négociations ont alors été interrom-
pues par la Chine, y compris la coopération 
climatique. Lors de la COP26 à Glasgow, les 

deux plus grands émetteurs et économies du 
monde avaient encore annoncé un dialogue 

commun sur le climat afin de réduire ensemble 
les émissions de gaz à effet de serre.  C'est donc 
un bon signe que les deux pays veuillent à pré-

sent reprendre leur dialogue. Plus d'informa-
tions dans le Guardian. 

L'ONU s'attaque au greenwashing  

Un nouveau rapport de l'ONU critique les en-

treprises et les institutions financières dont les 
engagements nets zéro "présentent des failles 
par lesquelles un camion diesel pourrait pas-

https://unfccc.int/ndc-synthesis-report-2022
https://www.theguardian.com/environment/2022/oct/26/current-emissions-pledges-will-lead-to-catastrophic-climate-breakdown-says-un
https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022
https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022
https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022
https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022
https://unfccc.int/ndc-synthesis-report-2022#Projected-GHG-Emission-levels
https://unfccc.int/ndc-synthesis-report-2022#Projected-GHG-Emission-levels
https://www.theguardian.com/environment/2022/oct/27/climate-crisis-un-pathway-1-5-c
https://www.unep.org/resources/adaptation-gap-report-2022
https://www.unep.org/resources/adaptation-gap-report-2022
https://www.republik.ch/2022/11/18/patrick-hofstetter-braucht-es-die-klimakonferenz-noch
https://www.carbonbrief.org/cop26-key-outcomes-agreed-at-the-un-climate-talks-in-glasgow/
https://www.nytimes.com/2022/11/19/climate/un-climate-damage-cop27.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20221119&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=cta&regi_id=20746546&segment_id=113745&user_id=666bf7e47919dead423e18991ecde34a
https://www.swisscleantech.ch/globaler-alarm-und-nationale-nachlaessigkeit-zur-klimakonferenz/
https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/10/china-and-the-us-announce-plan-to-work-together-on-cutting-emissions
https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/10/china-and-the-us-announce-plan-to-work-together-on-cutting-emissions
https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/10/china-and-the-us-announce-plan-to-work-together-on-cutting-emissions
https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/19/china-and-us-renew-commitment-to-tackling-climate-crisis-but-differences-remain?
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/high-level_expert_group_n7b.pdf
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ser". Le rapport critique les stratégies "net zero" 
qui misent sur la compensation au moyen de 
certificats bon marché. Le rapport contient une 
liste de recommandations que les entreprises et 

autres acteurs non gouvernementaux devraient 
suivre pour s'assurer que leurs promesses cli-
matiques sont crédibles. Par exemple, une en-
treprise ne devrait pas pouvoir prétendre être 
nette zéro si elle continue à investir dans des 
infrastructures de combustibles fossiles ou dans 
la déforestation. 

L'ONU a mis en place un comité de haut niveau 
chargé d'élaborer des normes pour les objectifs 
nets zéro des entreprises et des gouvernements 
infranationaux. Le groupe de 16 membres de-
vrait publier ses recommandations dans un an, 

avec pour objectif qu'elles soient ensuite inté-
grées dans les législations nationales et interna-
tionales. Pour en savoir plus, consultez Reuters 

et Climate Change News. 

L’Australie poursuivie avec succès  

Le nouveau gouvernement australien a adopté 
une loi sur le changement climatique qui pré-
voit une réduction des émissions de 43% d'ici 

2030 (par rapport à 2005). La nouvelle loi pré-
voit notamment que 82% de la production 
d'électricité devra provenir d'énergies renouve-
lables à cette date. Mais la plus grande contribu-

tion de l'Australie à la crise climatique reste 

l'exportation de combustibles fossiles. Les ex-
portations ont presque doublé depuis 2005 : le 
pays est désormais le troisième plus grand ex-
portateur de combustibles fossiles au monde, se 
plaçant seulement derrière la Russie et l'Arabie 
saoudite. Plus de 100 nouveaux projets d'extrac-
tion d'énergie fossile sont en cours de planifica-
tion ou de réalisation. Le gouvernement ne veut 
pas s'engager à stopper ces projets, car une telle 
interdiction entraînerait des "risques écono-
miques".  

Un lanceur d'alerte accuse l'industrie charbon-
nière australienne d'avoir amélioré la qualité du 
charbon avec de faux résultats de laboratoire. 
Le charbon extrait sur le continent contiendrait 
ainsi plus d'eau qu'indiqué. Cela entraîne la 
formation de plus de substances nocives lors de 

la combustion. Les autorités seraient au courant 
de l'incident depuis longtemps. L'un des labora-
toires de test se serait dénoncé en 2020 et au-

rait reconnu avoir falsifié des certificats de 
charbon. Plus d'informations dans le Sidney 
Morning Herald et la NZZ (paywall).  

Comme l'Australie s'oppose depuis des décen-

nies à la mise en place d'une politique clima-
tique efficace, le Comité des droits de l'homme 
des Nations unies a décidé dans une plainte que 
l'Australie n'avait pas protégé les habitants de 
quatre îles du détroit de Torres contre les effets 
de la crise climatique et a obligé le pays à répa-
rer les dommages causés. Il s'agit de la pre-
mière plainte de ce type qui aboutit. Les habi-
tants des îles situées au large de la pointe nord 
de l'Australie perdent des terres, des sources de 
nourriture traditionnelles et des sites culturels 
importants en raison de l'élévation du niveau de 

la mer. Le jugement aura un effet de signal pour 
d'autres actions climatiques. Pour en savoir 
plus, consultez l'université Monash, Nature et 

Reuters. 

Nous sommes maintenant 8 milliards 

La population mondiale a quadruplé au cours 
des 100 dernières années. En novembre, l'ONU 
a annoncé que la population mondiale avait 

désormais atteint huit milliards. En 12 ans seu-
lement, elle est passée de 7 à 8 milliards. D'ici 15 
ans environ, la population atteindra 9 milliards, 
signe que le taux de croissance ralentit. 

La croissance démographique contribue au 

changement climatique, à la consommation de 
ressources et à la perte de biodiversité. Pour-
tant, ce sont les pays aux revenus les plus élevés 
qui pèsent le plus sur l'environnement, et non 
ceux dont la population croît rapidement. Les 
23 pays les plus riches sont responsables de 50 
% des émissions historiques. Une étude d'Ox-
fam révèle que les près de 1% les plus riches de 
la population mondiale, soit environ 63 millions 
de personnes, sont responsables de deux fois 
plus d'émissions de CO2 que les 3 milliards de 
personnes les plus pauvres de la planète. Plus 
d'informations sur la population et la consom-
mation sur Population Matters et sur ce podcast 
(tous deux en anglais). 

  

https://nature.us17.list-manage.com/track/click?u=2c6057c528fdc6f73fa196d9d&id=c187de0c7f&e=821d2cbc48
https://www.climatechangenews.com/2022/03/31/canadian-ex-minister-catherine-mckenna-named-to-head-un-greenwash-watchdog/
https://www.smh.com.au/politics/federal/australia-s-cleaner-coal-is-a-systematic-export-scam-wilkie-to-tell-parliament-20221120-p5bzog.html
https://www.smh.com.au/politics/federal/australia-s-cleaner-coal-is-a-systematic-export-scam-wilkie-to-tell-parliament-20221120-p5bzog.html
https://www.nzz.ch/international/schwere-vorwuerfe-an-australiens-kohleindustrie-ld.1714019
https://nature.us17.list-manage.com/track/click?u=2c6057c528fdc6f73fa196d9d&id=2c53b189fb&e=821d2cbc48
https://nature.us17.list-manage.com/track/click?u=2c6057c528fdc6f73fa196d9d&id=2c53b189fb&e=821d2cbc48
https://nature.us17.list-manage.com/track/click?u=2c6057c528fdc6f73fa196d9d&id=2c53b189fb&e=821d2cbc48
https://nature.us17.list-manage.com/track/click?u=2c6057c528fdc6f73fa196d9d&id=2c53b189fb&e=821d2cbc48
https://nature.us17.list-manage.com/track/click?u=2c6057c528fdc6f73fa196d9d&id=2c53b189fb&e=821d2cbc48
https://nature.us17.list-manage.com/track/click?u=2c6057c528fdc6f73fa196d9d&id=2c53b189fb&e=821d2cbc48
https://nature.us17.list-manage.com/track/click?u=2c6057c528fdc6f73fa196d9d&id=2c53b189fb&e=821d2cbc48
https://lens.monash.edu/@climate-change-rising-to-the-real-urgent-and-globa/2022/11/18/1385289/what-has-australia-achieved-at-cop27
https://nature.us17.list-manage.com/track/click?u=2c6057c528fdc6f73fa196d9d&id=10c08cb143&e=821d2cbc48
https://www.reuters.com/business/cop/australias-climate-policies-dont-match-its-big-talk-cop27-2022-11-20/
https://www.nytimes.com/interactive/2021/11/12/climate/cop26-emissions-compensation.html?campaign_id=54&emc=edit_clim_20221118&instance_id=78014&nl=climate-forward&regi_id=83392784&segment_id=113654&te=1&user_id=1e6eeec1e23c333dda6c4c793d02065c#:~:text=Rich%20countries,%20including%20the%20United,over%20the%20past%20170%20years.
https://www.nytimes.com/interactive/2021/11/12/climate/cop26-emissions-compensation.html?campaign_id=54&emc=edit_clim_20221118&instance_id=78014&nl=climate-forward&regi_id=83392784&segment_id=113654&te=1&user_id=1e6eeec1e23c333dda6c4c793d02065c#:~:text=Rich%20countries,%20including%20the%20United,over%20the%20past%20170%20years.
https://www.oxfam.org/en/press-releases/carbon-emissions-richest-1-percent-more-double-emissions-poorest-half-humanity?campaign_id=54&emc=edit_clim_20221118&instance_id=78014&nl=climate-forward&regi_id=83392784&segment_id=113654&te=1&user_id=1e6eeec1e23c333dda6c4c793d02065c
https://www.oxfam.org/en/press-releases/carbon-emissions-richest-1-percent-more-double-emissions-poorest-half-humanity?campaign_id=54&emc=edit_clim_20221118&instance_id=78014&nl=climate-forward&regi_id=83392784&segment_id=113654&te=1&user_id=1e6eeec1e23c333dda6c4c793d02065c
https://www.oxfam.org/en/press-releases/carbon-emissions-richest-1-percent-more-double-emissions-poorest-half-humanity?campaign_id=54&emc=edit_clim_20221118&instance_id=78014&nl=climate-forward&regi_id=83392784&segment_id=113654&te=1&user_id=1e6eeec1e23c333dda6c4c793d02065c
https://www.oxfam.org/en/press-releases/carbon-emissions-richest-1-percent-more-double-emissions-poorest-half-humanity?campaign_id=54&emc=edit_clim_20221118&instance_id=78014&nl=climate-forward&regi_id=83392784&segment_id=113654&te=1&user_id=1e6eeec1e23c333dda6c4c793d02065c
https://populationmatters.org/8-billion-people-and-counting
https://elisabethignasiak.com/podcast/2-population-and-climate-change/
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Politique climatique 
européenne  

L'UE adopte des objectifs climatiques pour 
les États membres  

En novembre, les Etats membres de l'UE se sont 
mis d'accord sur la révision de l'Effort Sharing 

Regulation (ESR), qui régit actuellement envi-
ron 60% des émissions de l'UE. L'ESR fixe des 
objectifs annuels de réduction contraignants 
pour les États membres de l'UE dans les sec-
teurs du transport routier, des bâtiments, de 

l'agriculture, des petites installations indus-
trielles et de la gestion des déchets. L'objectif de 
réduction à l'échelle de l'UE pour 2030 a été 

relevé de 30% à 40% par rapport au niveau de 
1990. Les objectifs de réduction pour les diffé-
rents États membres se basent sur le PIB par 
habitant et le rapport coût-efficacité et se si-
tuent entre 10 et 50%. Pour la première fois, 

tous les pays de l'UE doivent désormais réduire 
leurs émissions de gaz à effet de serre. 

L'UE adopte des objectifs climatiques pour 
le secteur forestier, mais...  

L'UE est également parvenue à un accord sur le 
troisième dossier du paquet climatique ""Fit for 

55 in 2030" : La révision du règlement sur l'uti-
lisation des terres, le changement d'affectation 

des terres et la foresterie (LULUCF) vise à ré-
duire les émissions naturelles de CO2 et à amé-
liorer la biodiversité. 

Le secteur LULUF devrait stocker 310 millions 
de tonnes de CO2 en 2030, soit environ 15 % de 
plus qu'aujourd'hui. Pour ce faire, les États 
membres doivent augmenter de manière li-
néaire les quantités de CO2 stockées d'ici 2030. 

L'objectif UTCATF fait de facto passer l'objectif 
climatique de l'UE pour 2030 de 55% à 57%.  

Le Parlement européen ne veut en outre plus 
subventionner les coupes de bois destinées à la 
production d'énergie. Seuls les déchets de bois 

comme la sciure doivent être considérés comme 
renouvelables et donc éligibles aux subventions. 

Ainsi, les forêts peuvent être utilisées plus sou-
vent comme réservoir de CO2 à long terme au 

lieu d'être brûlées. Malgré cela, de nombreux 
pays européens continuent de défricher trop de 
forêts. L'Union européenne a proposé en juin 

une nouvelle loi (Nature Restoration Law) qui 
prévoit de restaurer d'ici 2030 20% des forêts 
et des zones humides dans l'état où elles se 
trouvaient il y a 70 ans. 

Mais plusieurs pays européens riches en forêts 

s'y opposent. La Finlande, dont 75% du terri-
toire est couvert de forêts, craint que son indus-
trie du bois ne devienne nettement moins ren-
table. En prévision de la nouvelle loi, l'industrie 
finlandaise du bois a accéléré l'abattage de très 
vieux arbres. En juillet 2021, dix États membres 
de l'UE (outre la Finlande, l'Allemagne, l'Au-
triche, la République tchèque, l'Estonie, la Hon-
grie, la Lettonie, la Pologne, la Roumanie et la 
Slovaquie) avaient adressé une lettre commune 
à la Commission pour lui faire part de leur 

"profonde inquiétude" face à cette initiative. Les 
Etats soulignent que la responsabilité des forêts 
incombe aux Etats membres. Cependant, les 

experts soulignent qu'après une décennie de 
mesures volontaires, la protection des forêts 

dans les pays de l'UE est insuffisante et que 
cette situation ne changera pas sans une inter-
vention active de l'UE. En raison de la forte 

déforestation, les forêts finlandaises sont deve-
nues cette année pour la première fois une 

source nette d'émissions. Plus d'informations 
sur VDI, Öko Institut, Phys.org. 

L'utilisation du bois est-elle bonne pour le cli-

mat ? La réponse est complexe. Le chauffage au 
bois est certes meilleur que le chauffage au ma-

zout, mais il est loin d'être neutre en termes 

d'émissions de CO2 . Un article paru dans le 
magazine NZZ (paywall) explique les principaux 

aspects à ce sujet. 

Un groupe d'États de l'UE veut faire 
avancer la protection du climat 

En octobre 2022, à l'approche de la COP27, 
certains États membres de l'UE ont formé le 

groupe des "Amis pour une diplomatie clima-
tique ambitieuse de l'UE" (GoF) afin de placer la 
protection du climat au cœur de la politique 

étrangère et de sécurité de l'UE. Le groupe veut 
accélérer une transition énergétique globale et 
l'abandon des combustibles fossiles au niveau 
international et au niveau de l'UE. Les pays 
membres sont : Danemark, Finlande, France, 
Allemagne, Irlande, Lettonie, Lituanie, Luxem-

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221107IPR49205/fit-for-55-deal-on-stricter-rules-for-member-states-greenhouse-gas-emissions
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221107IPR49205/fit-for-55-deal-on-stricter-rules-for-member-states-greenhouse-gas-emissions
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221107IPR49205/fit-for-55-deal-on-stricter-rules-for-member-states-greenhouse-gas-emissions
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bb3257a0-e4ee-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bb3257a0-e4ee-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3541
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3541
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3541
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221107IPR49206/fit-for-55-deal-on-carbon-sinks-goal-will-increase-eu-2030-climate-target
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221107IPR49206/fit-for-55-deal-on-carbon-sinks-goal-will-increase-eu-2030-climate-target
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221107IPR49206/fit-for-55-deal-on-carbon-sinks-goal-will-increase-eu-2030-climate-target
https://www.vdi-nachrichten.com/technik/energie/eu-parlament-holz-aus-dem-wald-sollte-besser-nicht-direkt-verheizt-werden/
https://blog.oeko.de/wer-mit-waldholz-heizt-verbrennt-einen-wertvollen-co2-speicher/
https://phys.org/news/2022-11-finland-foresters-decry-unfair-eu.html
https://magazin.nzz.ch/empfehlungen/so-klimafreundlich-ist-brennholz-ld.1705814?reduced=true
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bourg, Pays-Bas, Espagne, Suède. Plus d'infor-
mations sur Climate Diplomacy. 

L'UE décide de supprimer les voitures 
diesel et essence à partir de 2035 

A partir de 2035, seuls les voitures et les véhi-
cules utilitaires légers climatiquement neutres 
pourront être immatriculés dans l'UE. Les voi-
tures d'occasion équipées d'un moteur à com-
bustion pourront toutefois continuer à être 
vendues. Plus d'informations auprès du Parle-
ment européen et ici, ici et ici dans la NZZ 

(paywall). 

La guerre en Ukraine accélère le dé-
veloppement des énergies renouvelables  

L'invasion de la Russie en Ukraine accélère la 
transition mondiale vers les énergies renouve-
lables. Certes, certains pays brûlent davantage 
de charbon cette année en raison de la pénurie 
de gaz naturel, mais cela ne devrait être que de 

courte durée. Le dernier World Energy Outlook 
de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) 
conclut que la guerre en Russie et la crise éner-
gétique mondiale qu'elle a déclenchée ont accé-
léré l'abandon des combustibles fossiles. 

L'énergie renouvelable est généralement moins 
chère et plus sûre que le système énergétique 
"fragile et non durable" des combustibles fos-

siles, selon l'AIE. La croissance énergétique 
mondiale sera "presque entièrement" couverte 

par les énergies renouvelables. D'ici 2030, la 
capacité solaire mondiale devrait augmenter de 
18% et l'énergie éolienne de 14% par rapport 

aux prévisions de l'année dernière. L'AIE pré-
voit que les émissions mondiales de CO2 dimi-
nueront au plus tard à partir de 2026.  

Une autre analyse montre que les émissions de 
CO2 dans l'UE sont en baisse depuis quatre mois 
par rapport à la même période de l'année pré-
cédente. L'analyse confirme de nombreux résul-
tats de l'AIE et montre que la demande de com-
bustibles fossiles diminue en raison de "prix 
élevés" et d'une "forte énergie éolienne et so-
laire".  

"Il est donc faux de craindre que la crise soit un 
revers pour la protection du climat", affirme 
l'AIE. "En fait, cela peut être un tournant histo-
rique vers un système énergétique plus propre 
et plus sûr. " Plus sur Inside Climate News, 

Carbon Brief, IEA World Energy Outlook, NY 
Times (paywall).  

Pourtant, selon les chercheurs du Climate Ac-
tion Tracker, le développement mondial de 

l'infrastructure gazière, qui doit permettre de 
garantir l'approvisionnement énergétique à 
court terme, rend plus difficile la réalisation des 
objectifs climatiques de l'accord de Paris. Plus 
d'informations dans le Tages-Anzeiger (pay-
wall) et dans le Guardian. 

La crise climatique visible 

Vague de chaleur et sécheresse 
meurtrières en Europe  

Cet été, 15 000 personnes sont mortes en Eu-
rope à cause de la chaleur. Ce chiffre a été établi 
par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 

sur la base des données de certains pays. Près 
de 4500 décès ont été enregistrés en Allemagne, 

4000 en Espagne et 3200 en Grande-Bretagne. 
Plus d'informations sur srf.ch. Le Guardian 
estime même que plus de 20 000 personnes 

sont décédées à l'échelle européenne en raison 
des températures élevées.  

Les températures records associées à de faibles 

précipitations ont entraîné la pire sécheresse en 
Europe depuis 500 ans. Les rivières se sont 

asséchées, de grandes surfaces ont été touchées 
par des incendies de forêt et les récoltes ont été 
perdues. Une étude réalisée dans le cadre de la 
World Weather Attribution initiative conclut 

qu'un tel événement météorologique extrême 
est devenu 20 fois plus probable en raison du 
changement climatique. Des sécheresses de 
cette intensité ne se produiraient qu'une fois 
tous les 400 ans ou moins dans l'hémisphère 
nord dans un monde sans changement clima-
tique. Dans les conditions climatiques actuelles, 
elles peuvent survenir tous les 20 ans. Pour en 
savoir plus, consultez Carbon Brief et le NY 
Times. 

L'Europe est particulièrement touchée par le 
réchauffement. Selon une étude de 
l'Organisation météorologique mondiale 
(OMM), les températures annuelles en Europe 
ont augmenté plus de deux fois plus vite que la 
moyenne mondiale entre 1991 et 2021. Par dé-
cennie, le réchauffement a été de 0,5°C. Sur 

https://climate-diplomacy.org/magazine/cooperation/launch-group-friends-ambitious-eu-climate-diplomacy
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20221019STO44572/eu-ban-on-sale-of-new-petrol-and-diesel-cars-from-2035-explained
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20221019STO44572/eu-ban-on-sale-of-new-petrol-and-diesel-cars-from-2035-explained
https://www.nzz.ch/mobilitaet/alles-zum-eu-verbot-von-autos-mit-co2-emissionen
https://www.nzz.ch/wirtschaft/euro-7-abgasnorm-die-eu-kommission-will-nach-dem-aus-des-verbrennermotors-nun-auch-bremsen-und-reifen-klimafreundlicher-machen-ld.1711552?reduced=true
https://www.nzz.ch/wirtschaft/in-der-eu-duerfen-ab-2035-keine-verbrenner-mehr-zugelassen-werden-kritiker-befuerchten-einen-havanna-effekt
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022
https://www.carbonbrief.org/analysis-eus-co2-emissions-fall-5-in-three-months-after-post-covid-surge/
https://insideclimatenews.org/news/27102022/global-energy-report-pain-at-the-pump-high-energy-costs-could-create-a-silver-lining-for-climate-and-security/
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022
https://climateactiontracker.org/documents/1094/CAT_2022-11-10_GlobalUpdate_COP27.pdf
https://climateactiontracker.org/documents/1094/CAT_2022-11-10_GlobalUpdate_COP27.pdf
https://www.tagesanzeiger.ch/europas-gas-rush-neue-deals-neue-terminals-neue-rekorde-529031600921
https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/10/major-push-for-gas-amid-ukraine-war-accelerating-climate-breakdown
https://www.srf.ch/news/international/folge-der-hitzewellen-immer-mehr-menschen-sterben-wegen-hitze
https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/24/over-20000-died-western-europe-heatwaves-figures-climate-crisis
https://www.worldweatherattribution.org/about/
https://www.carbonbrief.org/climate-change-made-2022s-northern-hemisphere-droughts-at-least-20-times-more-likely/
https://www.nytimes.com/2022/10/05/climate/climate-change-europe-drought.html?campaign_id=54&emc=edit_clim_20221007&instance_id=73974&nl=climate-forward&regi_id=76609625&segment_id=109287&te=1&user_id=9b83240458cc2fd058778046458fe417
https://www.nytimes.com/2022/10/05/climate/climate-change-europe-drought.html?campaign_id=54&emc=edit_clim_20221007&instance_id=73974&nl=climate-forward&regi_id=76609625&segment_id=109287&te=1&user_id=9b83240458cc2fd058778046458fe417
https://public.wmo.int/en/media/press-release/temperatures-europe-increase-more-twice-global-average
https://public.wmo.int/en/media/press-release/temperatures-europe-increase-more-twice-global-average
https://public.wmo.int/en/media/press-release/eight-warmest-years-record-witness-upsurge-climate-change-impacts
https://public.wmo.int/en/media/press-release/eight-warmest-years-record-witness-upsurge-climate-change-impacts
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aucun autre continent, les températures n'aug-
mentent aussi nettement. L'Europe a une masse 
terrestre importante, qui se réchauffe plus rapi-
dement que la mer, et une partie relativement 

importante de l'Europe se trouve sous les lati-
tudes nord, où l'augmentation des températures 
est généralement plus élevée. Les auteurs de 
l'étude s'attendent également à ce que la hausse 
des températures en Europe reste supérieure à 
la moyenne mondiale. Plus d'informations dans 
le Tages-Anzeiger et le Guardian. 

Dans l'Arctique, les températures ont augmenté 
environ quatre fois plus vite que la moyenne 
mondiale au cours des quatre dernières décen-
nies. Cela entraîne des incendies de forêt plus 
fréquents et plus intenses, comme le montre 

une étude publiée dans Science. A l'aide de don-
nées satellites, il a été déterminé qu'en Sibérie, 
plus de dix millions d'hectares de forêt ont brûlé 

rien qu'en 2019 et 2020, soit presque autant 
que dans les années 1982 à 2018 réunies. Les 

facteurs déclencheurs sont notamment l'aug-
mentation des températures de l'air et de la 
surface. Les chercheurs préviennent que les 

incendies de forêt de 2019 et 2020 pourraient 
devenir la norme d'ici la fin du siècle. Plus 

d'informations dans le NY Times. Dans un re-
portage détaillé, le New Yorker explique com-
ment le réchauffement climatique affecte le 

permafrost en Sibérie et quelles en sont les 
graves conséquences à l'échelle mondiale. 

Inondations dévastatrices et vagues de 
chaleur en Afrique 

Les ravages causés par les phénomènes météo-

rologiques extrêmes en Afrique sont rarement 
rapportés par les médias en dehors du conti-
nent. Carbon Brief a comblé cette lacune en 
examinant la situation à l'aide de données sur 
les catastrophes, de rapports d'ONG et de té-

moignages sur place. Depuis le début de l'année 
2022, les inondations, les cyclones, les vagues 
de chaleur, les sécheresses et les incendies de 

forêt ont affecté 19 millions de personnes et en 
ont tué au moins 4000. Comme les effets des 
événements extrêmes africains ne sont souvent 
pas enregistrés, les chiffres effectifs sont proba-
blement bien plus élevés.  

 L'Ouganda a été fortement touché, où la 
sécheresse et la famine ont entraîné la 
mort de 2500 personnes.  

 Au Nigeria, les pires inondations depuis 

une décennie ont fait plus de 600 morts et 
1,3 million de sans-abri - plus d'infos sur le 
Tages-Anzeiger et le NY Times.  

 Au Tchad, près de deux millions de per-
sonnes ont été touchées par les inondations 
en août et en octobre. 

 Les pays d'Afrique australe, dont Madagas-
car et le Mozambique, ont été frappés cette 
année par six violentes tempêtes qui ont 
fait au moins 890 morts. 

 En Tunisie, les températures ont atteint 48 
degrés Celsius en juillet, provoquant des 
incendies de forêt extrêmes. 

Selon une étude, les fortes précipitations qui ont 
provoqué les inondations au Nigeria, au Tchad 
et dans les pays voisins en Afrique de l'Ouest 
sont 80 fois plus probables en raison du chan-

gement climatique. 

Le changement climatique coûterait 
jusqu'à 30 000 milliards de dollars 

Le changement climatique a jusqu'à présent 
coûté des milliers de milliards à l'économie 
mondiale. Les auteurs d'une étude concluent 

que les pertes économiques mondiales dues à 
l'augmentation des vagues de chaleur entre 

1992 et 2013 se situent entre 5 et 29 milliards de 
dollars. Le montant exact ne peut pas être dé-
terminé, car de nombreux aspects sont entachés 

d'incertitude. Il est toutefois clair que les pays à 
faible revenu des régions tropicales subissent 

l'essentiel de ces pertes, bien qu'ils aient le 
moins contribué au réchauffement climatique 
d'origine humaine. La performance économique 
y a baissé en moyenne de 6,7%, alors que les 
pays à haut revenu n'ont enregistré qu'une 

baisse de 1,5%. Ces pertes sont notamment 

dues aux vagues de chaleur et aux baisses de 
productivité du travail qui en découlent, à la 
production alimentaire et à un moins bon ap-
provisionnement en denrées alimentaires. Pour 
en savoir plus, consultez Carbon Brief. 

https://www.tagesanzeiger.ch/hitzekontinent-europa-169774326609
https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/02/europes-climate-warming-at-twice-rate-of-global-average-says-report
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn9768
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn9768
https://www.nytimes.com/2022/11/03/climate/siberia-fires-climate-change.html?campaign_id=54&emc=edit_clim_20221104&instance_id=76540&nl=climate-forward&regi_id=81732957&segment_id=112027&te=1&user_id=ac3ae0c7e7341e610098b663e669f33e
https://www.newyorker.com/magazine/2022/01/17/the-great-siberian-thaw
https://www.carbonbrief.org/analysis-africas-unreported-extreme-weather-in-2022-and-climate-change/
https://www.tagesanzeiger.ch/bereits-mehr-als-600-tote-bei-ueberschwemmungen-in-nigeria-674197181336
https://www.nytimes.com/2022/10/17/world/africa/nigeria-floods.html?campaign_id=54&emc=edit_clim_20221018&instance_id=74969&nl=climate-forward&regi_id=76609625&segment_id=110337&te=1&user_id=9b83240458cc2fd058778046458fe417
https://www.carbonbrief.org/west-africas-deadly-rainfall-in-2022-made-80-times-more-likely-by-climate-change/
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.add3726
https://www.carbonbrief.org/poor-tropical-regions-suffer-greatest-economic-damage-from-worsening-heatwaves/
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La glace du Groenland et l'Antarctique 
sont sérieusement menacés selon l'OMM 

Dans son rapport préliminaire Global Climate 

2022, l'Organisation météorologique mondiale 
(OMM) met en garde contre une hausse rapide 
du niveau de la mer. La perte de la calotte gla-
ciaire au Groenland et dans certaines parties de 
l'Antarctique se poursuit de plus en plus rapi-
dement et est en grande partie irréversible. 

Depuis 1993, l'élévation du niveau de la mer a 
doublé. Rien que depuis janvier 2020, il a aug-
menté de près de 10 mm et a atteint un pic en 
2022. Les chercheurs attribuent une grande 
partie de cette hausse à la fonte des calottes 

glaciaires et non à la dilatation thermique de 
l'eau.  

Selon le rapport State of the Cryosphere 2022, 
la glace de mer arctique devrait disparaître 

complètement avant 2050. Cela renforce le 
réchauffement, car la surface de l'eau absorbe 
plus de chaleur que la glace. Plus d'informations 
dans le Guardian. 

Dans un long reportage, Das Magazin met en 
lumière la manière dont le réchauffement cli-
matique affecte le glacier Thwaites en Antarc-
tique, pourquoi les climatologues s'inquiètent 
de sa fonte et pourquoi le glacier détermine 
l'avenir de l'humanité. 

Le recul simultané des glaciers dans les régions 
de haute montagne aggrave la pénurie d'eau 
dans les régions densément peuplées du monde. 

La fonte des glaciers augmente en outre le 
risque de glissements de terrain et d'inonda-

tions catastrophiques, comme le montre Yale 
Environment 360 pour les hautes montagnes 
d'Asie centrale et d'Asie du Sud. 

Les populations d'animaux sauvages ont 
diminué de plus de deux tiers en 50 ans 

Depuis 1998, le "Rapport Planète Vivante" ana-
lyse tous les deux ans le risque d'extinction de 
différentes espèces et l'état des principaux éco-

systèmes. L'étude montre l'ampleur de la me-
nace qui pèse sur la faune. Les populations de 
vertébrés (poissons, oiseaux, mammifères, am-
phibiens et reptiles) ont diminué de 69% entre 
1970 et 2018. Les principales causes de ce déclin 
mondial sont la perte d'habitats, la pollution, la 

crise climatique, les maladies ainsi que la pro-
pagation des espèces invasives. 

Une autre étude approfondie porte sur l'impact 
de la crise climatique sur les insectes. Les au-

teurs avertissent que si aucune mesure n'est 
prise pour lutter contre la crise climatique et 
protéger les insectes, "notre capacité à cons-
truire un avenir durable sur la base d'écosys-
tèmes sains et fonctionnels sera considérable-
ment réduite.  

Nouvelles de la recherche 
sur le climat 

L'objectif de 1,5 degré devient de plus en 
plus irréaliste 

Les émissions mondiales de CO2 , y compris 
l'utilisation des terres, ont augmenté d'environ 
0,8 % en 2022 pour atteindre 40,5 milliards de 
tonnes. Selon le rapport Global Carbon Budget, 
les émissions dues à l'utilisation des terres sont 

restées inchangées, tandis que les émissions de 
CO2 dues aux combustibles fossiles et à l'indus-
trie du ciment ont atteint un niveau record de 

36,6 milliards de tonnes. Dans l'ensemble, les 
émissions de CO2 sont restées juste en dessous 
du niveau de 2019, avant la pandémie de Coro-
na. Selon les calculs du Global Carbon Project 

(GCP), qui a rédigé le rapport, le budget car-

bone restant pour limiter le réchauffement à 
moins de 1,5°C avec une probabilité de 50 % est 

encore de 380 milliards de tonnes de CO2. Au 
rythme actuel des émissions, ce budget serait 
épuisé dans neuf ans. Pour ramener les émis-
sions mondiales de CO2 à zéro d'ici 2050, il 
faudrait qu'elles diminuent d'environ 1,4 mil-
liard de tonnes chaque année, ce qui est compa-
rable à la baisse enregistrée en 2020 suite à la 
pandémie de Corona. Pour en savoir plus, cli-
quez ici et ici sur Carbon Brief et dans le NY 
Times. 

Risque croissant de vagues de chaleur 

L'ONU et la FICR (Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge) mettent en garde contre le danger crois-
sant des vagues de chaleur. Leur rapport in-
dique que les vagues de chaleur pourraient 
rendre inhabitables certaines régions du Sahel, 
de la Corne de l'Afrique et de l'Asie du Sud et du 

https://public.wmo.int/en/media/press-release/eight-warmest-years-record-witness-upsurge-climate-change-impacts
https://public.wmo.int/en/media/press-release/eight-warmest-years-record-witness-upsurge-climate-change-impacts
https://public.wmo.int/en/media/press-release/eight-warmest-years-record-witness-upsurge-climate-change-impacts
https://iccinet.org/statecryo2022/
https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/07/melting-arctic-sea-ice-summer-report?CMP=greenlight_email
https://www.tagesanzeiger.ch/dieser-gletscher-bestimmt-die-zukunft-der-menschheit-496385214213
https://e360.yale.edu/features/himalayas-glaciers-climate-change
https://e360.yale.edu/features/himalayas-glaciers-climate-change
https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2022-10/Living_Planet_Report_2022_Kurz_De.pdf
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ecm.1553
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ecm.1553
https://doi.org/10.5194/essd-14-4811-2022
http://www.globalcarbonproject.org/
https://www.carbonbrief.org/analysis-global-co2-emissions-from-fossil-fuels-hit-record-high-in-2022/
https://www.carbonbrief.org/analysis-global-co2-emissions-from-fossil-fuels-hit-record-high-in-2022/
https://www.carbonbrief.org/guest-post-what-the-tiny-remaining-1-5c-carbon-budget-means-for-climate-policy/
https://www.nytimes.com/2022/11/10/climate/carbon-dioxide-emissions-global-warming.html?campaign_id=54&emc=edit_clim_20221111&instance_id=77323&nl=climate-forward&regi_id=94173338&segment_id=112911&te=1&user_id=609b26554c5f482e9961aa6b7c155377
https://www.nytimes.com/2022/11/10/climate/carbon-dioxide-emissions-global-warming.html?campaign_id=54&emc=edit_clim_20221111&instance_id=77323&nl=climate-forward&regi_id=94173338&segment_id=112911&te=1&user_id=609b26554c5f482e9961aa6b7c155377
https://www.ifrc.org/press-release/heatwaves-account-some-deadliest-disasters-and-are-intensifying-warn-ifrc-and
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Sud-Ouest au cours des prochaines décennies. 
Les experts préviennent que d'ici la fin du 
siècle, autant de personnes mourront des suites 
de la chaleur que de cancers. Plus d'informa-

tions dans le Tages-Anzeiger.  

Dans un nouveau rapport, l'Unicef, le Fonds des 
Nations unies pour l'enfance, met également en 
garde contre les dangers de la chaleur. D'ici 
2050, presque tous les enfants de la planète 
seront exposés à des vagues de chaleur plus 
fréquentes. Plus les vagues de chaleur seront 
fréquentes, longues et violentes, plus les consé-
quences sur la santé, la sécurité, la nutrition, 
l'éducation et l'accès à l'eau seront importantes. 

Le NY Times montre dans un reportage très 

élaboré comment les vagues de chaleur ex-
trêmes nous affectent. Deux villes déjà affectées 
par le changement climatique ont été étudiées : 
Koweït City et Bassora en Irak. Avec l'augmen-
tation attendue des températures, des milliards 
de personnes pourraient à l'avenir être exposées 

à des risques sanitaires comparables. 

Une agriculture respectueuse du  
climat : moins de viande, plus de forêts 

Si l'alimentation était modifiée sur le modèle du 
"Planetary Health Diet", il serait possible d'éco-
nomiser en Allemagne les trois quarts des gaz à 

effet de serre produits aujourd'hui par l'agricul-
ture. C'est la conclusion d'une étude de l'Öko-

Institut réalisée à la demande de Greenpeace. La 
commission EAT Lancet avait décrit en 2019 les 
bases d'une alimentation durable et saine pour 

une population mondiale croissante. Elle se base 
sur le fait que seul un quart des produits ani-

maux actuels est consommé, mais que l'on con-
somme deux fois plus de fruits, de légumes, de 
noix et de légumineuses. Parallèlement, les ali-
ments sont cultivés selon des normes écolo-
giques. La plus grande contribution à la réduc-

tion des émissions de gaz à effet de serre pro-
vient de la réhydratation à grande échelle des 
marais. Un tel système alimentaire n'occuperait 

plus que 56% des terres arables et 45% des 
prairies utilisées aujourd'hui. Les surfaces ainsi 
disponibles pourraient être utilisées pour culti-
ver des denrées végétales destinées à l'exporta-
tion et nourrir ainsi 70 millions de personnes 
supplémentaires. Si ces surfaces étaient boisées, 
il serait possible d'extraire de l'atmosphère une 

quantité de CO2 suffisante pour compenser 
presque entièrement les émissions de l'agricul-
ture allemande. 

Mise à jour de la recherche sur le 
changement climatique et le comporte-
ment humain 

Le comportement humain n'est pas seulement 

le moteur du changement climatique, il est éga-
lement essentiel pour lutter contre ses consé-
quences. Les revues Nature Human Behaviour 
et Nature Climate Change consacrent un numé-
ro spécial à la science du comportement et pro-
posent un large éventail d'articles de synthèse, 

de recherches empiriques et de commentaires 
sur le rôle du comportement humain autour du 

changement climatique. 

Visions pour une vie après le 
changement climatique 

Le journaliste scientifique David Wallace-Wells 
a publié dans le NY Times deux articles détaillés 
et richement illustrés sur les conséquences du 

changement climatique, ici et ici. Il n'y est plus 
aussi pessimiste que dans son best-seller "The 

Uninhabitable Earth : Life After Warming". Il 
souligne qu'il y a quelques années encore, la 
plupart des scientifiques avaient prévenu que la 

voie "business as usual" conduirait à un ré-
chauffement de la planète de 4 à 5 °C. Aujour-

d'hui, les prévisions pour cette voie se situent 
entre 2 et 3 °C. Pour Wallace-Wells, cela s'ex-
plique notamment par l'effondrement des prix 

des énergies renouvelables. 

Wallace-Wells décrit ici clairement à quel point 
l'humanité est intervenue dans le système cli-

matique. La teneur en CO2- dans l'atmosphère 
est généralement exprimée en concentration en 

ppm (parties par million), le rapport entre les 
molécules de CO2 et toutes les autres molécules 
présentes dans l'atmosphère. L'augmentation 
de la concentration de CO2 est la conséquence 
du fait que nous avons émis 1 milliard de tonnes 

de CO2 , dans l'atmosphère au cours des 100 
dernières années. A titre de comparaison, 1 
milliard de tonnes correspond à la masse totale 
de toutes les structures construites par l'homme 
sur la Terre, des voitures et porte-conteneurs 
aux bâtiments en passant par tous les réseaux 
routiers et ferroviaires.  

https://www.tagesanzeiger.ch/hitzewellen-werden-bald-ganze-regionen-unbewohnbar-machen-199193083025
https://www.unicef.org/reports/coldest-year-rest-of-their-lives-children-heatwaves
https://www.nytimes.com/interactive/2022/11/18/world/middleeast/extreme-heat.html?
https://eatforum.org/eat-lancet-commission/the-planetary-health-diet-and-you/
https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Planetary_Health_Diet_-Landwirtschaft.pdf
https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Planetary_Health_Diet_-Landwirtschaft.pdf
https://www.nature.com/collections/icdbhbbibg
https://www.nature.com/collections/icdbhbbibg
https://www.nytimes.com/interactive/2022/10/26/magazine/visualization-climate-change-future.html
https://www.nytimes.com/interactive/2022/10/26/magazine/climate-change-warming-world.html
https://threadreaderapp.com/thread/1586049692068376577.html


 

 

Climate News Tracker Decembre 2022  14 

 

Pour finir, un ABC du changement 
 climatique 

La grande journaliste Elizabeth Kolbert a écrit 

un nouvel article impressionnant pour le New 
Yorker : Climate Change from A to Z, The sto-
ries we tell ourselves about the future. 

 

Merci et meilleures salutations 
de la part d'Anja et Thomas ! 

N'hésite pas à faire suivre le journal cli-
matique. Si tu n'es pas encore sur la liste 
de distribution, tu peux t'y abonner ici :  

https://bit.ly/Klimazeitung  

https://www.newyorker.com/magazine/2022/11/28/climate-change-from-a-to-z
https://www.newyorker.com/magazine/2022/11/28/climate-change-from-a-to-z
https://bit.ly/Klimazeitung

