


1998 

2016 

2016 a été une année record 

2017 : seconde année la plus chaude 

La plus chaude des années sans El Nino 

Réchauffement 

plus important  

sur les continents 

2016 

1998 



En 2013, près de 75 % des émissions de GES étaient dues au CO2 (combustibles 

fossiles pour environ 90 %). Le méthane (CH4) a contribué pour 14 % (rizières, 

décharges, ruminants...) et le N2O pour 8 % (engrais, fumiers, fossiles…).  

Depuis le début de l’ère industrielle, la quantité d’énergie disponible pour 

« chauffer » les composantes du système climatique a augmenté de 1 % (2,3 W/m2). 

Ce chiffre tient compte de l’augmentation de l’effet de serre (3 W/m2) et de l’effet de 

refroidissement des aérosols (environ 0,7 W/m2).  

Les activités humaines modifient la composition de l’atmosphère en gaz à effet de serre 

Gaz carbonique : CO2 + 40 % Méthane : CH4 * 2,6 Protoxyde d’azote : N2O + 20 % 

+ 40% 
x 2,5 

+20% 



Le réchauffement est sans équivoque et sans précédent  

Une large part résulte des activités humaines ( 95 % ) 

Atmosphère : 1%,  océan : 93 %,  glaces : 3 %, surfaces continentales : 3 % 

3 mm /an  



Scénario émetteur : Température de surface 2081-2100 / 1986-2005  



Scénario émetteur 

Scénario sobre 

 Acidification de l’océan, récifs coralliens 

 Extrêmes : Sécheresses, inondations, canicules, cyclones 

 Populations : Réfugiés, ressources en eau, alimentation, sécurité 

 Biodiversité, écosystèmes, pollution, santé  

 Phénomènes irréversibles : niveau de la mer, dégel du permafrost 





Bador et al. (2017), Environmental Research Letters 

Des pics à 55 °C dans l’Est et le Nord 



D’ici à 2100, deux Européens sur trois seraient affectés 

par des catastrophes climatiques (+ 3°C) 

Multiplication du  

nombre de décès 

Forzieri et al., 2017 



Scénario sobre 

5 catégories de risque 
 

Pour avoir plus de 2 chances sur 3 de rester sous 2 oC, 

il ne nous reste plus qu’environ 800 Gt de CO2 à émettre 

(si les émissions des autres GES n’augmentent pas)  

2 oC : utiliser moins de 20 % des CO2 réserves de fossiles, 

soit environ 20 ans au rythme actuel (~ 40 GtCO2/an) 

Le pic d’émission de GES doit être atteint en 2020 au plus tard 





L’ONU dénonce « un écart catastrophique » entre les 

engagements des Etats et ce qu’il faudrait faire…  



Sachant que l’objectif est de réduire de 3 % par an 
nos émissions de Gaz à Effet de Serre… 

Quel est le bilan CO2 de la France en 2017 ? 
 

   o   – 3 % 
 

   o   – 1 % 
 

   o   + 1 % 



Bilan CO2 de la France en 2017 
 

  + 3,2 % ! 
 

Source Eurostat 

Mai 2018 
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type 3 
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Irlande – septembre 2017 



Portugal - 2017 
Irlande- 2017 

Corse - 2017 France - 2018 

Méditerranée - 2017  Dégel du permafrost - Alaska - 

2016 



« Sècheresses, inondations….  
 
 C’est tout le cycle de l’eau 
 qui se dérègle.  
 
 

 





En Afrique, 
une baisse des récoltes de 40 à 60 % ? 





Selon la Banque mondiale,  

plus de 140 millions de réfugiés 

climatiques chaque année à l’horizon 2050. 



TRANSPORTS 

INDUSTRIE AGRICULTURE 

HABITAT 
ÉNERGIE DÉCHETS 

Contribution par secteurs aux 

émissions de GES en France 

Source 

Ademe 



Limiter le réchauffement à 1,5°C 
Un chantier colossal… 

• Comme l’Ecole pour tous de la IIIe République 
 

• Comme le Victory Program de Roosevelt,  
 

• Comme le “We choose to go to the Moon”  

   de  J.F.Kennedy. 
  

   En 7 ans seulement, l’Homme va sur la Lune.  

   Les USA ont créé 400.000 emplois. 





“La protection du climat  

pourrait coûter plus de 1.500 milliards d’euros en 30 ans.” 



Pays-Bas. 

 

Il faut isoler  

2 millions de maisons 

d’ici 2030. 

Qui va payer ? 

 

 

Il faut renforcer  

et rehausser les digues. 
 

Qui va payer ? 



“En Europe, il sera nécessaire d’investir  

chaque année 1.115 milliards d’euros” 



COMMENT REPONDRE A CE DEFI ? 

COMMENT FINANCER CE CHANTIER ? 



« En 2008, pour sauver les banques,  

   on a mis 1.000 milliards sur la table. 

 

   Il faut mettre 1.000 milliards pour sauver le climat.» 

 

   

« Ce n’est pas possible ! »  

nous disait-on en 2012. 
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Mais,  

en novembre 2014, 

la BCE annonce  

qu’elle va créer  

1.000 milliards. 

 

Et les dirigeants 

allemands  

laissent faire… 



 + 233 milliards empruntés en 1 jour  

 et à taux négatifs… 



Au total, 2.500 milliards 

créés depuis mi-2015… 



 

11% seulement vont dans l’économie réelle. 

 

Où vont les liquidités crées par la BCE ? 



 

L’essentiel va    

sur les marchés 

financiers 



« L’économie mondiale est comme le Titanic.  

Elle accélère avant le choc… 

 

Le risque d’une crise plus brutale  

et plus générale que celle de 2008.» 
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Chaque année, pendant 30 ans, chaque pays d’Europe 

disposerait d’un « droit de tirage » de 2 % de son PIB à taux 0. 
  

• La France aurait, chaque année, 45 milliards d’euros,  

   pendant 30 ans pour des investissements privés et 

publics. 

 

• L’Allemagne aurait chaque année 60 milliards. La Pologne 

chaque année 16 milliards. La République Tchèque, chaque 

année 6 milliards à taux 0… 
 

 

> un Traité finançant un vrai Plan Marshall 
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Il suffit de décider que la BEI, Banque 

Européenne d’Investissement, devient la 

Banque Européenne du Développement 

Durable.  

 

Plan B : créer une filiale à 100 % de la BEI.  

 
 

 

Pas besoin de toucher à la BCE 



L’exemple de la BERD 

 

Le Mur de Berlin est tombé le 9 novembre 1989. 

 

La BERD est créée le 29 mai 1990, 

et inaugurée le 15 avril 1991. 
 

Elle va financer la transition des pays ex-soviétiques. 
 



2 > DOTER L’EUROPE 

D’UN VRAI BUDGET CLIMAT 



Et le reste du monde ? 



Un budget européen de 100 milliards 

d’investissements par an : 
 

• 40 milliards pour Afrique & Méditerranée, 
 

• 10 milliards pour Recherche & Innovation, 
 

• 50 milliards pour cofinancer le chantier 

européen. 



COMMENT 

FINANCER CE BUDGET 

SANS TAXER LES CITOYENS ?  



 

 Lutter contre la concurrence fiscale  

intra-européenne. 



38 % 
puis 24 % 

 

 

 

19 % 

Impôts sur les bénéfices :  

Union Européenne vs Etats-Unis 



Mario MONTI 
ancien Président du Conseil italien 
 

« Il faut des ressources propres à l’Europe. 

Une des meilleures solutions…  

Créer un impôt européen sur les 

bénéfices.» 



Non PAS un impôt sur les personnes, 

 

PAS un impôt sur les entreprises, 

  

Mais un impôt, de 5 %, sur les bénéfices 

 
 Remettre dans l’économie réelle  

     ce qui allait en sortir. 



Une part croissante des bénéfices n’est pas réinvestie… 



Une facture divisée par 2 
pour les entreprises, les particuliers et les collectivités…  



Et si la facture est divisée par 2, 

et si, sur tous nos territoires,  

on a les compétences disponibles,  

on peut rendre obligatoire les travaux. 
 

« D’ici 20 ans,   

   tous les bâtiments publics et privés  

   doivent être isolés. » 



Une action tous azimuts 

Economiser l’énergie dans le logement, 

& Economiser l’énergie dans les transports,  

& Economiser l’énergie dans le tertiaire, 

& Economiser l’énergie dans l’industrie, 

& Economiser l’énergie dans l’agriculture, 

& Economiser l’énergie dans les réseaux sociaux, 

… 

 

 

 

 

 

 

 

& développer  

les énergies renouvelables 

 

 



   600.000 à 900.000 emplois en France 

 



Innover au plus près des territoires 

Coopératives Energie en Allemagne 



Tous gagnants 

• Une économie de 800 à 1.000 euros par an et par 

ménage 

• Changer de modèle agricole 

• Un effet bénéfique sur la santé 

• Sortir de notre dépendance au gaz et au pétrole 

importés (217 milliards en 2017 !) 

• Une nouvelle politique de recherche et d’innovation  

• Des créations massives d’emplois de qualité 

 

• Une nouvelle solidarité entre les peuples 

 



POUR GAGNER LA BATAILLE 

AGIR SUR TOUS LES FRONTS 



Un financement hybride 



Victory Program ? 

Pour gagner la bataille, une action globale. 

Orienter les 

fonds privés vers des 

investissements verts  

Booster les 

investissements avec le 

Pacte Finance-Climat 

Augmenter  

le prix du carbone 

 

Définir de nouveaux 

standards,  

de nouvelles règles du jeu 

Dérèglement 
climatique 



Victory Program ? 

Pour gagner la bataille, une action globale. 

Orienter les 

fonds privés vers des 

investissements verts  

Booster les 

investissements avec le 

Pacte Finance-Climat 

Augmenter  

le prix du carbone 

 

Définir de nouveaux 

standards 

Dérèglement 
climatique 

Convaincre et mobiliser 

le plus grand nombre 

Viser une  

action universelle 



approuvé par un référendum pan-européen,  

le même jour dans tous les pays d’Europe,  

comme le proposait en 2012 Jürgen HABERMAS 

avec l’accord d’Angela MERKEL. 

Un nouveau Traité  



Des difficultés à surmonter 

• Certains lobbies vont freiner, 

• Problèmes de formation, 

• Changer nos comportements personnels, 

• Accompagnement des métiers en déclin, 

• Besoin d’innovation (stockage énergie, transports,  

    gestion des sols et de l’eau…), 

• Définition de nouveaux standards, 

• La très grande inertie du système… 



2018 

L’ANNEE CRUCIALE 



« Nous n’avons plus que 3 ans pour agir.» 

  

 Angela MERKEL et Emmanuel MACRON  

ont décidé de relancer l’Europe  

et ouvert un débat de fond qui doit être clos  

en décembre 2018. 

2018, année cruciale 



Octobre, novembre, décembre 2018… 



« La paix mondiale  

ne saurait être préservée sans  

des efforts créateurs  

à la mesure des dangers  

qui la menacent. » 





. 

  

 

   

 Notre avenir est entre nos mains. 

« Nous avons connu l’apartheid et la fin de 

l’apartheid. Nous avons connu le Mur de Berlin, 

et la fin du Mur… C’est à nous, les Citoyens, 

de décider de notre avenir. » 

            Stéphane HESSEL 
 



 

 

 

Pour signer, 

Pour organiser un débat dans votre 

circonscription... 
 

 contact@climat-2020.eu 
 

 

 

 

 

http://www.Climat-2020.eu/
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l’appel 
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http://www.Climat-2020.eu/

