
INCENDIES, SÉCHERESSE
RIEN DE NOUVEAU 
SOUS LE SOLEIL

#PASSIONARCHIVES



Les Éditions Regards
redaction@regards.fr

Scop Les Éditions Regards
Directrice et gérante

Catherine Tricot

Directeur de la publication
Roger Martelli

Directeur artistique
Sébastien Bergerat - da@regards.fr

Comité de rédaction
Pablo Pillaud-Vivien, Pierre Jacquemain,

Loïc Le Clerc, Roger Martelli, Catherine Tricot, 

Administration et abonnements
Karine Boulet - abonnement@regards.fr

Publicité
Comédiance - BP 229, 93523 Saint-Denis Cedex

Photo de couverture CC

AOUT 2022 | Regards | 2



SOMMAIRE AOUT
INCENDIES, SÉCHERESSE
RIEN DE NOUVEAU SOUS LE SOLEIL

LA MAISON BRÛLE…
◆ 1 million de logements aux normes thermiques : 
tous en doudoune ? (17/09/2012)
◆ Écologie : la procrastination qui nous perdra (02/05/2016) 
◆ Réchauffement climatique : « Le droit est en train de s’aligner 
sur le consensus scientifique » (19/11/2020)
◆ Climat : les 7 enfumages de Total (15 décembre 2020)

CLIMAT POLITIQUE
◆ Le mouvement climatique est-il l’avenir 
de l’anticapitalisme ? (27/11/2015)
◆ Des énergies galvanisées contre 
le changement climatique (28/09/2015)
◆ Christophe Aguiton : « Le terrain du mouvement 
climatique va se déplacer » (16/12/2015)
◆ Faut-il sonner le glas de l’écologie politique ? (30 novembre 2017)

AOUT 2022 | Regards | 3



LA 
MAISON 
BRÛLE…



AOUT 2022 | Regards | 5

Débat - A l’occasion de la conférence 
environnementale, qui deviendrait an-
nuelle, François Hollande a repris l’ob-
jectif qu’il énonçait dans sa campagne 
: la mise aux normes thermiques de 1 
million de logements par an. L’annonce 
fut faite à l’occasion de ce qui apparait 
comme une « nouvelle frontière » pro-
posée à la société toute entière.
Sur le logement, l’ambition est élevée. 
Le Grenelle de l’environnement avait 
prévu la mise aux normes de 400 000 
logements par… c’est un peu moins 
de 100 000 logements anciens qui 
sont devenus conforme à la réglemen-
tation thermique. On se souvient que 
le gouvernement annonce vouloir la 
construction de 500 000 logements 
par an qui, eux, seront forcément aux 
règles énergétiques.
Restent donc à mettre aux normes 
500 000 logements anciens.
Du coté des associations écologistes 
comme du coté du BTP, les réactions 
sont dubitatives : les moyens écono-
miques et la formation de nouvelles 
forces humaines ne sont pas iden-
tifiées dans les propos présidentiel. 
Pour Benoît Hartmann, porte-parole de 
France nature environnement (FNE), il 

est « douteux qu’on arrive dès la pre-
mière année aux chiffres avancés ». Le 
projet nécessiterait la création d’une 
filière spécifique dans le bâtiment, une 
filière d’éco-construction.
L’objectif de remédier aux passoirs 
énergétiques et à la précarité éner-
gétique qui touche particulièrement 
les familles des logements anciens et 
sociaux, est suffisamment important 
pour que l’on pose quelques questions 
complémentaires…
La première touche encore aux moyens 
: cet objectif de mise aux normes de 
logements sera-t-il financé par les 
enveloppes allouées à la réhabilitation 
? Ces moyens ont été considérable-
ment réduits et pour l’essentiel ils sub-
sistent dans le cadre des opérations 
de renouvellement urbain ( ANRU). 
Laissant de coté des centaines de mil-
liers de logements. Maintenir le parc 
de logement social à un niveau de vie 
vivable ne saurait se réduire à la ques-
tion énergétique. Il est heureux que le 
curseur des financements publics se 
déplace de l’exigence de vidéosurveil-
lance vers l’économie d’énergie. Mais 
la modernisation des parties com-
munes (halls, escaliers, espaces exté-

rieurs), des équipements électriques 
et sanitaires,de l’isolation phonique… 
sont autant d’exigence qui ne disparai-
tront pas.
L’annonce gouvernementale a été faire 
lors du grand week-end du patrimoine. 
On peut croiser les deux événements 
et relever qu’à l’heure actuelle, la ré-
habilitation thermique des bâtiments 
consistent soient à réduire la taille 
des logements en augmentant à l’inté-
rieur des appartements les épaisseurs 
d’isolant (solution rarement retenues) 
soit à enfiler une doudoune sur le bâti-
ment. Et comme chacun sait la dou-
doune efface quelque peu la finesse 
de la silhouette. Or l’architecture fran-
çaise ordinaire, celle qui concerne le 
logement, tient souvent à ces petits 
riens de modénature, de matériaux, de 
décors… qui disparaissent sous les 
20 cm de laine de verre redoublé de 
plaques de couleurs accrochées sur 
des rails alu.
La recherche de nouveaux matériaux, 
de solutions alternatives à l’empâte-
ment généralisé devrait aussi faire par-
tie de la nouvelle frontière… s’il s’agit 
d’un projet de société, donc d’un pro-
jet culturel.  catherine tricot 

1 million de logements aux normes 
thermiques : tous en doudoune ? 

(17/09/2012)
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S’il y a un plan concernant l’écologie 
sur lequel le gouvernement excelle 
vraiment, c’est celui de l’auto-déli-
vrance de satisfecits abusifs. C’est 
d’ailleurs une fraude relativement ba-
nale dès qu’il s’agit d’écologie : agiter 
pompes et fétiches anodins pour faire 
croire que tout change alors qu’on ne 
veut rien changer, structurellement 
parlant.

APRÈS LA COP21, 
QUELLES SUITES ?
« L’humanité peut toujours produire le 
meilleur, même si elle est capable du 
pire, alors aujourd’hui nous avons fait 
en sorte que le meilleur soit possible 
», s’est par exemple satisfaisait Fran-
çois Hollande la semaine dernière à 
New York, lors du grand cérémonial 
de signature de l’Accord de Paris. 
Et au moment de clore la COP21 en 
décembre dernier, il s’extasiait déjà en 
ces termes : « Alors, vous l’avez fait 
! Vous avez réussi là où il y avait eu 
l’échec il y a six ans. Vous avez réussi 
alors que le scepticisme était encore 

à un niveau élevé ces derniers mois. 
Vous l’avez fait et vous l’avez fait à Pa-
ris. Vous avez été capables de dépas-
ser vos intérêts légitimes pour trouver 
un accord, et pas n’importe quel ac-
cord, un accord ambitieux, un accord 
universel, un accord contraignant ».
Le vendredi 22 avril 2016, première 
grande étape symbolique après la 
tenue de la COP21 à Paris, 175 pays 
ont paraphé le registre des signatures 
tenu par l’ONU. Certes, il s’agit d’un 
record pour une journée internationale 
de ce type. Mais c’est néanmoins un 
moment sans réelles conséquences 
politiques puisque l’accord doit en-
suite être ratifié par des voies domes-
tiques, c’est-à-dire en général par le 
vote des parlements de chaque pays. 
En outre, il faut que les pays qui rati-
fient l’accord représentent au moins 
55% des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) mondiales pour que 
l’accord entre en vigueur (au plus tard 
en 2020).
Aujourd’hui, ce sont les États-Unis, 
la Chine (soit les deux plus gros pol-

lueurs mondiaux) et le Canada qui 
animent ce processus, souhaitant 
tous trois une entrée en vigueur dans 
l’année. La syntaxe non-contraignante 
de l’accord du point de vue juridique 
permet au président américain de 
ratifier l’accord sans passer sous les 
fourches caudines du sénat républi-
cain, par simple décret. Pas de pro-
blème non plus en Chine – puisque 
l’assemblée nationale populaire 
chinoise est tenue par le Parti commu-
niste chinois. Le pays vient d’ailleurs 
d’adopter un plan quinquennal plus 
ambitieux qu’attendu, avec une sortie 
progressive du charbon (un moratoire 
sur toute construction de nouvelle 
centrale à charbon a d’ailleurs été pro-
noncé). Quant au gouvernement tout 
neuf de Justin Trudeau, il commence à 
donner de réelles preuves d’une ambi-
tion écologique digne de ce nom (il a 
notamment stoppé plusieurs projets 
climaticides et avancé pour la sauve-
garde des forêts humides du Canada).
Du côté des mauvais élèves : les États 
pétroliers du Proche-Orient, l’Australie 

À New York, la signature de l’Accord de Paris a marqué une étape symbolique 
majeure après la COP21. Mais l’ordre économique et social à l’origine  

de la crise climatique n’est pas remis en cause, et les véritables solutions  
sont encore remises à plus tard.

Écologie : la procrastination 
qui nous perdra (02/05/2016)
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(gouvernée par le personnel politique 
le plus climato-sceptique de la pla-
nète) et… l’Union européenne. Cette 
dernière doit en effet parvenir à mettre 
d’accord les vingt-huit États qui la 
composent (dont la France) et les si-
gnaux ne sont pas très encourageants 
pour le moment – Pologne réfrac-
taire, Grande-Bretagne menacée de 
«Brexit», etc. En outre, la Commission 
européenne a calmement déclaré en 
mars dernier qu’elle ne souhaitait pas 
réviser les ambitions climatiques de 
l’UE (le paquet énergie climat euro-
péen) avant 2023, considérant qu’elle 
était déjà nettement moins émettrice 
que les autres parties signataires de 
l’Accord de Paris.

ACCORD CONCLU 
PEU CONCLUANT
Mais de quel accord parle-t-on exac-
tement ? De celui censé régler le pro-
blème climatique actuel, qui pourrait 
bien engloutir l’espèce humaine dans 
quelques décennies s’il n’est pas cor-
rectement traité. D’accord. Mais que 
contient-il réellement ? Pas grand-
chose, en vérité.
Certes, pour la première fois, les 195 
parties des Nations unies se sont 
entendues sur un accord climatique 
international, ce qui lui donne une por-
tée universelle. Cela signifie au moins 
que la réalité du réchauffement cli-
matique ainsi que les conséquences 
dévastatrices qu’il engendre déjà pour 
certaines populations vulnérables 
n’est plus à discuter : c’est désormais 
chose communément admise (ce qui 

était loin d’être le cas en 2009, à 
Copenhague). Dès lors sont posées 
les bases sur lesquelles une diplo-
matie climatique internationale peut 
se former, s’étoffer, s’acculturer à cet 
exercice politique relativement récent. 
De fait, il s’agit d’un progrès culturel 
majeur, sur lequel pourra s’appuyer 
la société civile à l’avenir. L’accord 
parle bien de contenir la hausse des 
températures dans une fourchette de 
+1,5°C d’ici la fin du siècle, confor-
mément aux recommandations scien-
tifiques.
Pour autant, l’accord pêche par des in-
conséquences majeures qui réduisent 
sa portée quasiment à néant. D’abord, 
il ne nomme jamais les matérialités 
coupables du réchauffement clima-
tique : les énergies fossiles, dont on 
sait pourtant qu’il faut impérativement 
laisser 80% des ressources connues 
dans le sol. La question du CO2 est 
quant à elle traitée sous l’angle de 
la “neutralité carbone”. Derrière ce 
concept qui fleure bon la prose des 
lobbyistes de l’industrie, se cache 
l’idée qu’il ne s’agit pas tant de dimi-
nuer les émissions de CO2 que de les 
compenser par des technologies de 
captation, artificielles ou naturelles. Le 
capital organisé, plutôt que de subir 
une remise en question frontale, pré-
fère évidemment voir s’ouvrir devant 
lui de nouveaux marchés. Sauf que 
pour l’instant, personne ne sait vrai-
ment faire. Et que la «géoingéniérie» 
supposée par cette perspective a tout 
des délires d’un docteur Folamour 
du 21e siècle : en effet, on ne per-

turbe pas les écosystèmes à grande 
échelle sans avoir à subir à coup sûr 
des conséquences imprévues, amples 
et potentiellement irréversibles. Et le 
problème, c’est que pour le moment 
personne n’est parvenu à reproduire 
le système Terre en laboratoire pour 
y conduire des expériences en toute 
sécurité.
Ensuite, pas un mot sur le système 
social où se développe aujourd’hui la 
crise écologique : le capitalisme (un 
mot que je n’ai pas entendu une seule 
fois dans les deux semaines passée 
dans l’enceinte de la COP21). Jamais 
évoquée, enfin, la rationalité écono-
mique qui sous-tend notre modèle 
climaticide : le productivisme et son 
corollaire, le libre-échange. Et pen-
dant que François Hollande exhortait 
ses partenaires à aller « plus loin que 
les promesses » à la tribune de l’ONU, 
les discussions sur le traité de libre-
échange transatlantique (TAFTA/TTIP) 
se poursuivaient tranquillement sous 
la houlette de Barack Obama, qui ne 
semble pas y voir la moindre contra-
diction avec l’objectif énoncé par l’ac-
cord de Paris.
Ce n’est donc pas une surprise si, fi-
nalement, l’accord ne contient aucune 
politique publique concrète, n’édicte 
aucune norme précise (car il faudrait 
dans ce cas apporter des restrictions 
drastiques à la douce liberté de com-
mercer), ne fixe aucun objectif clair en 
termes d’énergies renouvelables (une 
solution pourtant indispensable : il 
faudrait que la planète soit passée à 
100% d’énergies renouvelables d’ici 
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2050 pour rester dans les clous) et se 
déploie dans une format non-contrai-
gnant juridiquement. Les bases de 
l’effort climatique resteront en effet les 
fameuses «INDC», à savoir les contri-
butions domestiques de chaque pays 
et que chacun fixe librement. La chose 
amusante, c’est que les INDC posés 
sur la table lors de la COP21 nous 
laissent sur une trajectoire de +3°C 
d’ici la fin du siècle, au mieux.

CONCURRENCE ÉCONOMIQUE 
CONTRE RÉPONSE GLOBALE
Quant aux financements prévus pour 
aider les pays du Sud – qui risquent 
de disparaître de la carte sous la mon-
tée des eaux et qui essuient déjà des 
phénomènes météorologiques ex-
trêmes ayant causé plusieurs milliers 
de victimes –, ils ne sont pas au ren-
dez-vous : si l’objectif de collecter 100 
milliards par an a été maintenu (une 
ambition qui date de Copenhague), 
les choses demeurent très vagues 
sur le mécanisme qui permettra de 
les mobiliser. Et la somme n’est pas 
à la hauteur. Selon Oxfam, les pays 
en développement vont en effet avoir 
besoin d’environ 800 milliards par an 
d’ici à 2050.
Or si les coupables de la crise éco-
logique n’aident pas les pays pauvres 
à se développer de manière écologi-
quement responsables, ceux-ci n’au-

ront tout simplement pas les moyens 
de le faire. Il faut donc briser les 
structures concurrentielles du capi-
talisme international. Aujourd’hui, les 
modalités de la solidarité climatique 
internationale esquissée par l’Accord 
de Paris sont sujettes à controverse. 
Pourquoi ? D’abord, parce que les 
pays riches ont bien du mal à recon-
naître leur dette écologique et que, 
concurrence internationale oblige, ils 
ne veulent pas grever leurs dépenses 
publiques sans un effort comparable 
de leurs voisins. Ensuite, parce que 
les pays riches voient «l’adaptation» 
comme synonyme de nouveaux mar-
chés pour leurs technologies et qu’ils 
veulent donc contrôler l’allocation des 
fonds distribués (afin par exemple 
qu’ils aillent dans la poche de leur 
compagnie qui va développer tel parc 
solaire). Une ingérence refusée à juste 
titre par les pays vulnérables, qui sou-
haitent organiser leur politique écolo-
gique comme ils l’entendent et déve-
lopper leur propre tissu économique.
Rien n’est donc vraiment réglé. Et 
l’agenda climatique international res-
semble pour l’instant à une grande cé-
rémonie de la procrastination élevée à 
un niveau systémique. C’est d’ailleurs 
la seule «avancée» que stabilise vrai-
ment l’accord : l’obligation pour les 
parties de se revoir en 2018 pour 
discuter de leurs INDC, et si possible 

les réévaluer à la hausse. Ils devront 
se voir tous les cinq ans. Manière de 
régulariser une espace de discussion 
commun et de maintenir le sujet à 
l’agenda international.
Pourquoi une telle procrastination ? 
Peut-être parce qu’en réalité l’agenda 
climatique est avant toute chose un 
agenda économique et que les diri-
geants du monde libre ne sont pas 
prêts, pour le moment, à réformer 
l’ordre social dont ils sont issus et qui 
les a porté au pouvoir.

L’EXEMPLARITÉ FRANÇAISE 
AUX ABONNÉS ABSENTS
Jusqu’à la fin de l’année, la COP 21 
reste sous présidence française – Sé-
golène Royal a remplacé Laurent Fa-
bius. Et François Hollande de déclarer 
à New York, fort opportunément  : « 
Nous devons aller plus loin, au-delà 
des promesses qui ont été faites, des 
engagements qui ont été pris, et faire 
que nos déclarations deviennent des 
actes ».
Le problème, c’est que la France 
a précisément oublié de s’engager 
dans une transition écologique. Des 
actes, parlons-en. Une loi Transition 
énergétique (loi TE) a été votée l’été 
dernier. Mais à ce jour, seul 35 dé-
crets d’application, sur une centaine, 
ont été publiés. Pire : la programma-
tion pluriannuelle de l’énergie (PPE), 
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qui doit traduire les 164 mesures de 
la loi en politiques publiques effec-
tives, n’a toujours pas vu le jour. On a 
même appris qu’elle ne comporterait 
pas de volet nucléaire pour l’instant – 
alors que la loi TE prévoit de passer 
de 80% du mix électrique à 50% d’ici 
2025, ce qui implique selon la Cour 
des comptes de fermer une vingtaine 
de réacteurs sur les 58 que compte le 
parc français.
Sauf qu’en plus de devenir de plus 
en plus coûteuse, l’énergie nucléaire 
(dont les 80% du mix électrique fran-
çais constiituent un record mondial) 
bloque complètement le développe-
ment des énergies renouvelables dans 
le pays, faute de place sur marché 
de l’énergie. En outre, l’entêtement 
dans l’impasse nucléaire, symbolisé 
par exemple par des projets comme 
Hinkley Point (construction de deux 
réacteurs EPR en Angleterre), préci-
pite EDF vers un «effet de falaise» qui 
pourrait entraîner sa faillite. Au lieu de 
d’entamer sérieusement sa réorien-
tation industrielle dans le démantè-
lement des centrales (qui deviennent 
dangereuses, surtout dans un 
contexte de menace terroriste accrue) 
et le développement technologique 
des énergies renouvelables, l’éner-
géticien français va devoir débourser 
260 milliards d’euros environ pour la 
prolongation de son parc vieillissant. 
Cela alors même qu’EDF est déjà en-

detté à près de 66 milliards. Résultat 
: le niveau des investissements dans 
les ENR stagne en France – il a même 
chuté sur la période 2014-2015 – 
quand il augmente prodigieusement 
partout ailleurs dans le monde (300 
milliards d’euros à travers le monde en 
2015).

CHANGER DE SOCIÉTÉ ET DE 
TEMPORALITÉ POLITIQUE
Par ailleurs, aucune réforme fiscale 
d’ampleur n’a vu le jour (la taxe éco-
logique a été abandonnée en rase 
campagne), aucun plan infrastructurel 
pour emmener le pays vers l’efficacité 
et la sobriété énergétiques n’a été 
promulgué (pour cela, il faudrait en 
finir avec l’austérité des traités euro-
péens qui empêche tout investisse-
ment public massif) ni de réforme des 
modes de transport. Pire, le gouverne-
ment s’entête dans un projet emblé-
matique du vieux monde consumé-
riste, dominé par des grands groupes 
capitalistes (ici : Vinci) et les grands 
projets inutiles, insensibles aux effets 
climatiques du carbone : l’aéroport 
de Notre-Dame-des-Landes, avec un 
bricolage référendaire inacceptable, 
comme si le réchauffement climatique 
n’était encore qu’un enjeu local et non 
pas global.
Ce sont les bases et les normes de 
notre société qu’il faudrait chan-
ger. Pour aller vers le partage équi-

table des ressources et l’appréhen-
sion rationnelle du temps long qui, 
comme cela se produit dans de rares 
moments de l’histoire, refait surface 
aujourd’hui. C’est ce qu’un gouver-
nement de gauche aurait pu faire s’il 
avait gagné les élections.
Au lieu de ça, la course au profit 
symbolisée par les paresseuses poli-
tiques de l’offre poursuit sa litanie et 
la classe politique le tempo court-ter-
miste de sa réélection sempiternelle. 
Son agenda individualiste n’est plus 
celui de l’intérêt général, lequel ne 
peut plus se penser en dehors des 
perspectives tracées dans le temps 
long, ce temps que sonde le GIEC et 
non l’Ifop ou Opinion Way. Car, sans 
verser dans l’alarmisme : les phéno-
mènes géologiques fonctionnant par 
seuils, obéissant à des mouvements 
composés d’une grande inertie et de 
multiples réactions en chaîne, il est 
peut-être déjà trop tard. Nul ne le sait. 
Mais une chose est sûre : l’urgence 
est là. Et le mois de mars 2016 a été 
le plus chaud jamais enregistré.
C’est quand il aura compris cela que 
Manuel Valls pourra enfin prétendre 
faire partie du « gouvernement le plus 
écologique qui ait jamais existé » sans 
avoir l’air d’un clown.
 clément sénéchal
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Regards. Le Conseil d’État a 
rendu une décision attendue par 
de nombreux acteurs de la lutte 
contre le réchauffement clima-
tique ce matin : quelle est-elle 
exactement ?
Hugo Partouche. Un des objets des 
recours comme celui porté par la 
commune de Grande-Synthe (et par 
la justice climatique avec l’Affaire du 
Siècle) est de faire en sorte que le 
droit se mette au niveau du consensus 
scientifique existant sur les causes et 
les effets du changement climatique, 
notamment sur les émissions de gaz à 
effet de serre (GES). Il s’agit d’affirmer 
que ce consensus scientifique est an-
cien, que les engagements internatio-
naux de la France sont très nombreux 
et qu’en conséquence, les objectifs 
que se donnent certains États comme 

celui d’une réduction de 40% de GES 
avant 2030, ne sont pas uniquement 
indicatifs mais qu’ils peuvent avoir une 
valeur contraignante, c’est-à-dire qu’il 
s’agit d’une obligation dont le non-
respect est contrôlé par des juges. 
S’il est vrai que la décision rendue 
ce matin ne répond pas à l’ensemble 
des questions qui lui étaient posées, il 
est important de noter que le Conseil 
d’État - et c’est une première - ac-
cepte d’accueillir ce débat juridique.

Sur le fond, sur quoi porte la déci-
sion du Conseil d’État ?
Le Conseil d’État estime que si la 
France s’est certes engagée à réduire 
ses émissions de 40% d’ici à 2030, 
elle a pourtant dépassé régulière-
ment les plafonds d’émission qu’elle 
s’était elle-même fixé. En cause tout 

particulièrement : un décret de 2020 
qui a reporté l’essentiel des efforts 
de réduction après 2020, comme le 
rappelle le communiqué de presse de 
la haute juridiction. Dix ans seront-ils 
suffisants pour rectifier le tir ? C’est 
la question à laquelle le gouverne-
ment doit répondre. Autrement dit, le 
Conseil d’État accepte de s’intéresser 
à ce qu’est une « trajectoire ». Certes, 
on n’est pas encore en 2030, c’est-
à-dire que l’on n’est pas encore en 
mesure de constater que l’État n’a pas 
respecté l’objectif pour cette date, 
mais il est déjà certain que l’objectif 
est inatteignable. La nature du chan-
gement climatique rendait essentielle 
cette approche : les objectifs 2030 se 
construisent aujourd’hui sinon il sera 
trop tard.
Le Conseil d’État donne ainsi un délai 

Suite à un recours déposé par la commune de Grande-Synthe (59), le Conseil 
d’État était amené à se prononcer sur le respect des engagements de la France, 

notamment l’objectif rendu public de diminution de 40% de ses émissions d’ici 
2030. Décryptage avec l’avocat Hugo Partouche.

Réchauffement climatique 
« Le droit est en train de s’aligner 

sur le consensus scientifique » 
(19/11/2020)
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de trois mois à l’État pour tenter de 
démontrer que les analyses scienti-
fiques selon lesquelles les objectifs 
de réduction des GES ne sont pas 
atteignables sont fausses. Or, l’État 
ne pourra vraisemblablement pas le 
faire. Dans les faits, il va surtout falloir 
qu’il démontre que le décret de 2020 
n’a pas définitivement empêché d’at-
teindre ces objectifs. Implicitement, se 
dessine aussi une évolution de la juris-
prudence qui sera fondamentale pour 
les contentieux climatiques et environ-
nementaux. Sans le dire, le Conseil 
d’État accepte de considérer qu’un 
objectif - ou une disposition program-
matique - n’est plus, par principe, sim-
plement indicatifs, alors que jusqu’à 
présent, ces objectifs n’étaient pas 
contraignants. Ce sont là deux élé-
ments extrêmement positifs car il y a 
de fortes chances qu’il soit difficile 
pour l’État de démontrer que les ob-
jectifs de réduction de gaz à effet de 
serre devenus contraignants pourront 
être atteints. Il aura donc manqué à 
une obligation.

Si le gouvernement n’arrivait pas 
à « se justifier » correctement d’ici 
trois mois, quel serait le type de 
décision que pourrait prendre le 
Conseil d’État ?
Le gouvernement a refusé de prendre 
des mesures supplémentaires pour 
respecter les objectifs issus de l’ac-
cord de Paris, comme le demandait 
la commune de Grande-Synthe. En 
conséquence, il est demandé l’annu-
lation de ce refus. Plus simplement, 

si le refus n’était pas légal, c’est que 
le gouvernement devait accepter de 
prendre les mesures supplémentaires 
dans le sens demandé par la com-
mune. C’est la raison pour laquelle elle 
demande également que soient prises 
toutes mesures utiles permettant 
d’infléchir la courbe des émissions de 
GES et que le gouvernement soit en-
joint de prendre ces mesures dans un 
délai de 6 mois. D’une manière un peu 
différente, l’Affaire du Siècle demande 
de reconnaître que l’inaction du gou-
vernement est fautive et qu’elle donne 
droit à indemnisation. Le fait que les 
« objectifs » de réduction sont jugés 
obligatoires constitue un jalon en ce 
sens.

Les gouvernements prennent 
souvent des engagements qu’ils 
ne respectent pas : en matière 
d’emploi, en matière de dépenses 
publiques (hôpital, école...), en 
matière de culture ou de jus-
tice. Est-ce que le Conseil d’État 
pourrait s’emparer de chacun de 
ces sujets pour les obliger à les 
respecter ou ça ne marche qu’en 
matière climatique ?
En l’espèce, les objectifs semblent lus 
à la lumière de conventions internatio-
nales et s’articulent, pour la première 
fois, avec le consensus scientifique 
en la matière. Ces deux éléments 
soutiennent vraisemblablement le rai-
sonnement du Conseil d’État. Vu le 
caractère implicite de ce raisonne-
ment, il n’est pas facile de répondre 
sur les conséquences d’une telle 

décision, surtout s’il s’agit d’objectifs 
qui ne sont pas soutenus de la même 
manière par des textes de valeur nor-
mative supérieure, c’est-à-dire par les 
traités, et par une vérité scientifique 
ancienne et établie.
 propos recueillis 
par pablo pillaud-vivien
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MAD MARX. Samedi 12 décembre, 
cinq ans après la signature des ac-
cords de Paris sur le changement 
climatique, c’est journée spéciale cli-
mat sur les ondes de France Inter. « 
On n’arrête pas l’éco », animé par la 
journaliste Alexandra Bensaïd, lui est 
entièrement consacré. Avec pour 
temps fort, une interview de Patrick 
Pouyanné, le PDG de Total, membre 
du Top 10 des compagnies pétrolières 
mondiales et du Top 5 de capitalisa-
tions boursières à Paris.
Cela aurait pu être l’occasion de 
mettre l’éclairage sur les responsabi-
lités passées et à venir du géant de 
l’industrie pétrolière dont les émis-
sions de gaz à effet de serre, encore 
croissante de 3% entre 2017 et 2019, 
représente à lui seul près de 30% des 
émissions du CAC 40. Occasion per-
due dans une opération de commu-
nication assez complaisamment mise 
en onde autour de l’image d’entre-

prise engagée pour le climat que Total 
cherche dans l’urgence à construire.
« Nous ne sommes pas un danger, 
nous sommes la solution », affirme le 
PDG qui prétend faire de son entre-
prise un modèle et un acteur majeur de 
la transition énergétique. À tel point, 
dit-il, que Total s’est doté d’un nouvel 
objectif : « Atteindre la neutralité car-
bone pour l’ensemble de ses activités 
à travers le monde d’ici 2050 ».
Total, dit Patrick Pouyanné, redéploie 
activement ses activités dans le sec-
teur énergétique. En 2030, l’entreprise 
fera 15% de ses activités dans l’éner-
gie renouvelable. En 2050 ce sera 
plus de 40%. En même temps cela ne 
signifie pas que l’entreprise doit aban-
donner le pétrole. Elle doit simplement 
accompagner un recul qui sera pro-
gressif à partir d’un pic qu’il prévoit 
pour 2030. Il s’agira juste de s’adap-
ter à l’évolution de la demande au fur 
et à mesure que s’imposera la voiture 

électrique et d’autres transformations 
technologiques. Mais pas question 
donc d’abandonner ou de reculer trop 
fort et trop vite sur le Pétrole. D’autres 
prendraient la place laissée vacante. 
Même en 2050, le pétrole n’aura pas 
disparu. Il aura seulement reculé de 
60%. Et selon le PDG, cela est tout à 
fait compatible avec un réchauffement 
climatique limité à 1,5°.
Les engagements de Total en matière 
de pétrole consistent donc à arrêter 
d’explorer le pétrole « dans les zones 
où il va coûter cher », dit-il, comme par 
exemple dans l’Arctique. Mais ajoute 
le PDG, notre mission est d’apporter 
l’énergie au monde tel qu’il est « et 
notamment aux Africains qui ont légi-
timement envie d’accéder au même 
niveau de vie et qui ont besoin d’éner-
gie ».
Dans la transition, selon lui, il y aura 
deux clés de la réussite sur lesquels 
Total mise particulièrement : le gaz – 

Samedi 12 décembre, à l’occasion des cinq ans de l’accord de Paris sur le climat, 
Patrick Pouyanné, le PDG de Total, s’est livré à une opération de greenwashing 

de son entreprise sous la conduite bienveillante d’Alexandra Bensaïd, 
l’animatrice de « On n’arrête pas l’éco », l’émission économique hebdomadaire 

de France Inter.

Climat : les 7 enfumages de Total 
(15 décembre 2020)
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qui serait beaucoup plus propre que 
les autres énergies fossiles – et la 
capture du carbone – qui va continuer 
d’être émis : « Il faut arrêter de défo-
rester la planète ».
Selon le patron de l’entreprise phare 
du CAC 40, tout cela est parfaitement 
compatible avec les exigences de ren-
dement financier et de dividendes des 
actionnaires. Les profits réalisés dans 
le secteur pétrolier vont financer les 
investissements dans le renouvelable 
et le renouvelable générera les divi-
dendes futurs.
Du reste le PDG compte bien assurer 
la continuité des versements de divi-
dendes puisqu’il n’a pas eu recours 
aux aides d’état. Et de même, affirme-
t-il, « la masse salariale ne sera pas la 
variable d’ajustement », contrairement 
aux affirmations de la CGT concer-
nant la suppression de 700 emplois 
en France.

Les 7 enfumages
L’économiste Maximes Combes, au-
teur de Sortons de l’âge des fossiles 
[1] et porte-parole d’Attac, a pointé 
des points clé de cet enfumage sur 
son compte Twitter et dans une ana-
lyse plus générale postée sur son 
blog.

1. Total n’est pas du tout le champion 
du climat qu’il prétend être parmi les 
compagnies pétrolières. L’associa-
tion Oil Change International, orga-
nisation d’expertise sur la transition 

énergétique, a publié en septembre 
2020 une étude approuvée par 22 
associations dans le monde interna-
tionales sur les plans climat publiés 
par les majors pétrolières et gazières. 
Le rapport les évalue sur la base de 
dix critères fondamentaux. Tous sont 
systématiquement insuffisants. Total 
n’a pas de meilleurs résultats que les 
autres. Parmi ces critères, l’associa-
tion souligne notamment l’importance 
qu’il y aurait à planifier et à mettre 
en œuvre une baisse significative de 
la production d’hydrocarbures d’ici 
2030, c’est-à-dire dès maintenant et 
tout au long de la décennie. Patrick 
Pouyanné prévoit au contraire que 
le marché du pétrole va continuer de 
croitre au moins jusqu’en 2030.
Le 10 décembre, 18 ONG dont les 
Amis de la Terre et Reclaim Finance 
ont publié un rapport intitulé « 5 nou-
velles années perdues pour la finance 
» qui pointe du doigt 12 « Méga clus-
ters » d’énergie fossiles développés 
depuis l’adoption de l’accord de Paris. 
Si elles voient le jour, ces 12 bombes 
climatiques consommeraient à elles 
seules 75% du budget carbone dis-
ponible pour limiter le réchauffement 
climatique sous la barre de 1,5°. Le 
rapport souligne la double responsa-
bilité des acteurs de la finance et l’in-
dustrie pétrolière à l’opposé des dis-
cours et des proclamations d’intention 
des uns et des autres sur le verdisse-
ment de la finance et la mutation des 
pétroliers. Coté finance, le rapport 

montre que BNP Paribas, Société 
Générale, Crédit Agricole et BPCE 
ont fourni près de 50 milliards de dol-
lars de financements aux entreprises 
qui développent les hydrocarbures de 
schiste dans le Bassin Permien aux 
Etats-Unis et dans la région de Vaca 
Muerta en Argentine, les deux pre-
mières figurant même parmi leurs 15 
plus gros financeurs. Et côté pétro-
liers, Total est impliqué parfois même 
en tant que chef de file dans la fabri-
cation de la moitié des 12 bombes cli-
matiques recensées.

2. Le gaz n’est pas l’énergie fossile 
de transition qui permettrait de rester 
dans les clous du réchauffement cli-
matique à 1,5° ou 2°. À la combustion, 
le gaz émet 30% de moins de CO² 
que le pétrole et moitié moins que le 
charbon. Mais, il en émet quand même. 
Et surtout à la production, les émana-
tions dévastatrices de méthane sont 
systématiquement sous estimées. Si 
l’on ajoute les étapes de la liquéfac-
tion et du transport, les bénéfices en 
termes d’empreinte carbone sont en 
réalité très en deçà des besoins. Pa-
trick Pouyanné affirme, tranquillement 
et sans mot férir d’Alexandra Bensaïd, 
qu’il ne forera pas de pétrole dans 
l’Arctique. Mais en septembre 2020, 
le Monde a informé de la participation 
massive de l’entreprise à un gigan-
tesque projet gazier dans l’Arctique 
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russe.

3. L’injonction de Patrick Pouyanné 
contre la déforestation est d’autant 
plus ferme qu’elle s’adresse aux 
autres, et qu’Alexandra Bensaïd n’a 
pas interrogé le PDG sur les consé-
quences de l’appétit de son entreprise 
pour les « bio carburants » à base 
d’huile de palme, grands dévastateurs 
de forêt tropicale.

4. Le PDG de Total prétend que son 
entreprise cherche à répondre aux 
besoins énergétiques des Africains. 
En fait les projets africains de Total 
sont dévastateurs des conditions de 
vie des populations et de la nature. Ils 
s’inscrivent au contraire dans ce que 
le rapport « 5 années de perdus pour 
la finance » appelle la « malédiction 
des ressources naturelles », « selon le-
quel l’exploitation des ressources na-
turelles pour l’exportation enrichit une 
petite élite mais appauvrit encore plus 
la majorité de la population et enracine 
encore plus la corruption, les divisions 
sociales et l’instabilité politique ».
En Ouganda et en Tanzanie, Total 
est cheffe de file des projets Tilenga 
et Eacop développés à la suite de la 
découverte, en 2006, de gisements 
sous le lac Albert, sur la frontière de 
l’Ouganda et de la République démo-
cratique du Congo. Les effets sociaux 
et environnementaux de ces projets 
sont à ce point dévastateurs que des 
ONG françaises et ougandaises ont 

intenté une procédure judiciaire pour 
non-respect de la loi sur le devoir de 
vigilance [2]. Au Mozambique, où Total 
est également fortement impliqué « les 
projets ne visent pas à accroître l’ac-
cès de la population à l’énergie : 90% 
de la production de GNL est desti-
née à l’exportation […] En outre, les 
réserves de gaz sont presque exclusi-
vement détenues par des dizaines de 
sociétés transnationales – à l’excep-
tion de la société d’État mozambicaine 
ENH […] La plupart des emplois créés 
pour le développement de l’infrastruc-
ture gazière dans la région de Cabo 
Delgado échappe à ses habitants, 
car les majors et leurs entrepreneurs 
ont préféré contourner les faibles exi-
gences en matière d’embauche de 
travailleurs locaux » [3].

5. L’affirmation que dans la situation 
actuelle Total ne bénéficie pas d’aides 
de l’État doit être relativisée. Total bé-
néficie directement et indirectement 
des refinancements particulièrement 
avantageux de la Banque Centrale 
Européenne sans que soit considéré 
l’évolution de son empreinte carbone. 
C’est en réalité un enjeu essentiel du 
changement indispensable de la poli-
tique monétaire et de son articulation 
aux politiques budgétaires de l’Europe 
et de l’État.

6. Patrick Pouyanné prétend que 
Total va pouvoir devenir le champion 
de l’énergie verte et de la transition 

énergétique réussie sans rien avoir à 
rabaisser des exigences de rentabilité 
financières et de dividendes de ses 
actionnaires. C’est au contraire une 
source essentielle de blocage.

7. L’affichage d’une neutralité car-
bone de l’entreprise à l’horizon 2050 
aurait exigé quelques précisions. La 
promesse comme beaucoup d’autres 
n’engage que ceux qui y croient et elle 
est limite fake news. Selon l’analyse 
de Reclaim Finance, l’objectif annon-
cé par Total de neutralité carbone à 
l’horizon 2050 ne porte pas sur toutes 
ses émissions, et le groupe pétrolier 
a un simple objectif de diminution de 
l’intensité carbone de ses produits de 
15% à l’horizon 2030.Qui plus est, 
90% des dépenses d’investissements 
de Total restera consacré aux énergies 
fossiles sur les prochaines années et 
encore 80% en 2030.

« Un dangereux pis-aller »
Au reste, comme l’analyse Maximes 
Combes, l’émergence de cette notion 
flou et peu compréhensible de « neu-
tralité carbone » et la multiplication 
des affichages par les pays et par les 
multinationales, prétendument plus 
ambitieuses les uns que les autres, 
constituent de dangereux pis-aller. Il 
conduit, souligne-t-il, à « invisibiliser 
les objectifs de court-terme pour lui 
substituer une promesse à long terme, 
oubliant de fait, que du point de vue 
climatique, c’est le stock de GES dans 
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l’atmosphère qui compte plutôt que 
le niveau d’arrivée. La date du début 
d’une action résolue et l’ambition de 
cette action (pourcentage annuel de 
réduction) ont plus d’importance que 
la date d’arrivée : il faut donc réduire 
les niveaux d’émission aussi vite que 
possible. Sans attendre ».
Comme le dit le politiste et sociologue 
Stefan Aykut [4] dans une importante 
interview sur le site AOC, « le marketing 
politique pousse à fixer des objectifs à 
long terme, en 2030, 2050, mais pas 
à se mettre en conformité sur le ter-
rain avec les belles histoires qu’on se 
raconte ». Ainsi explique-t-il, « la ques-
tion de la limitation de l’extraction des 
énergies fossiles qui font marcher nos 
économies reste largement impensée. 
Ce qui est un vrai problème puisque la 
possibilité de réguler le réchauffement 
climatique en dépend ». Ainsi pour la 
France plutôt que de se prévaloir de la 
fermeture des rares centrales à char-
bon sur son sol tout en laissant EDF 
continuer d’en fabriquer à l’étranger, il 
faudrait plutôt regarder les stratégies 
de planification de Total, par exemple, 
et comment l’État français compte 
accompagner cette entreprise dans 
l’après-pétrole. « Or, constate Stefan 
Aykut, je n’ai pas l’impression qu’il y 
ait aujourd’hui de discussion sérieuse 
sur ce sujet ».
Un sentiment que l’on pouvait hélas 
continuer de partager après le pas-
sage du PDG de Total dans l’émis-
sion économique phare du service 

public de la radio. On n’arrête pas 
l’éco… mais pas non plus le réchauf-
fement climatique ! 

[1] Sortons de l’âge des fossiles. Manifeste pour la 

transition, Seuil, 2015.

[2] La cour d’appel de Versailles vient de décider de 

renvoyer le cas devant le tribunal de commerce, ce 

qui, selon les ONG, va encore ralentir la procédure 

judiciaire et va à l’encontre de l’esprit et de l’objec-

tif de la loi sur le devoir de vigilance : protéger les 

droits humains et l’environnement.

[3] Five Years Lost. How Finance is Blowing the 

Paris Carbon Budget.

[4] Co-auteur avec Amy Dahan du livre de référence 

Gouverner le climat ? 20 ans de négociations inter-

nationales, Les Presses de Sciences Po, 2015.
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Fondateur de Sud PTT puis de l’asso-
ciation AC ! et d’Attac dont il est tou-
jours porte-parole, devenu chercheur, 
Christophe Aguiton est un acteur 
majeur du mouvement altermondia-
liste.

Économiste, membre d’Attac France 
et de l’Aitec, Maximes Combes est 
notamment le co-auteur de Les Nau-
fragés du libre-échange, de l’OMC à 
TAFTA (Les Liens qui libèrent).

* * *

Le 27 juin, une vaste coordination in-
ternationale de mouvements sociaux, 
d’ONG écologistes, d’associations 
d’aide au développement, de syndi-
cats et de groupes religieux a publié 
un texte intitulé “Épreuve des peuples 
sur le climat”. Il se conclut notamment 

sur cette adresse : « Nous voyons 
Paris comme un début et non une 
fin ; une opportunité de connecter les 
demandes pour plus de justice, d’éga-
lité, de sécurité alimentaire, d’emplois, 
et de droits ; une chance aussi de 
renforcer la société civile afin que les 
gouvernements soient forcés d’être 
à l’écoute et d’agir dans l’intérêt des 
peuples, et non plus en faveur des 
intérêts de la minorité que constitue 
les élites. »
Si le mouvement climatique présente 
aujourd’hui un front large et uni (lire 
«Des énergies galvanisées contre le 
changement climatique»), on constate 
aussi que son discours s’est significa-
tivement politisé et qu’il reprend à son 
compte des aspirations – renouveau 
démocratique, justice sociale, respect 
des droits humains – présentes dans 
tous les mouvements de résistance 

anticapitalistes récents. La prise de 
conscience des causes et des effets 
dévastateurs du dérèglement clima-
tique, pas seulement pour l’environne-
ment, engage de fait une critique du 
capitalisme. Jusqu’à quel point ?

DES ORIGINES 
ALTERMONDIALISTES
La mouvance qui s’est constituée au-
tour des luttes pour le climat est pour 
une part significative l’héritière d’un 
altermondialisme qui avait vu s’affaiblir 
ses mobilisations originelles contre 
la Banque mondiale, l’OMC le G7 et 
les traités de libre échange, alors ca-
lées sur l’agenda des forums sociaux 
et des contre-sommets. Christophe 
Aguiton l’admet volontiers, mais il 
souligne que l’altermondialisme a eu 
des débouchés politiques majeurs 
en Amérique du Sud, et qu’il a irri-

Le mouvement climatique  
est-il l’avenir de l’anticapitalisme ? 

(27/11/2015)
Fondé sur la convergence des luttes environnementales et altermondialistes, 

le combat contre le dérèglement climatique offre-t-il des perspectives 
de victoires contre la mondialisation libérale ? 

Les réponses de Christophe Aguiton et Maxime Combes.
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gué d’autres contestations, depuis la 
création de Syriza aux lendemains du 
Forum social européen d’Athènes de 
2006 jusqu’à Occupy et les Indignés, 
qui ont emprunté une partie de l’orga-
nisation et de la culture politique des 
alters : horizontalité, refus du porte-
parolat, conviction que la diversité des 
opinions est enrichissante et n’oblige 
pas à trouver une unité artificielle. 
Des principes qui imprègnent aussi la 
constellation climatique.
Christophe Aguiton rappelle par ail-
leurs le basculement précoce du 
mouvement vers d’autres terrains : 
« Le mouvement alter est suffisam-
ment plastique pour être capable 
de se reconfigurer et d’épouser des 
causes qui n’étaient pas initialement 
les siennes. » Il fait ainsi remonter à 
une dizaine d’années un tournant en 
son sein, avec la prise de conscience 
de l’importance des questions envi-
ronnementale et leur ancrage dans 
de nouvelles luttes, contre les “grands 
projets inutiles et imposés” ou contre 
l’exploitation du gaz de schiste. « Ce 
changement procède aussi de ren-
contres cruciales sur le plan idéolo-
gique avec des acteurs comme les 
Indiens d’Amériques du Sud, autour 
de la l’aspiration au buen vivir : vivre 
mieux plutôt que vivre plus. »
Maxime Combes situe lui aussi la re-
configuration dans la période 2006-
2009. « Le blocage des négociations 
au sein de l’Organisation mondiale du 
commerce coïncide alors avec la mon-

tée du dérèglement climatique dans 
le débat public, et les ONG investies 
dans la défense de la justice globale 
vont s’impliquer de plus en plus dans 
les négociations climatiques. »

ALTERS ET VERTS : 
UNE CONVERGENCE
La création de Climate Justice Network 
en 2007, à l’initiative de la fédération 
internationale des Amis de la terre, 
marque une nouvelle alliance entre 
écologistes et organisations tradition-
nellement impliquées dans l’agenda 
financier et commercial international. 
Aussi a-t-on assisté, selon Maxime 
Combes, à une « double recomposi-
tion du mouvement altermondialiste et 
du mouvement environnementaliste ». 
« Le regroupement et l’élargissement 
des familles de la justice climatique a 
accéléré l’effet fédérateur », analyse 
Christophe Aguiton. Pour Maxime 
Combes, cette convergence résulte 
également de « l’élargissement de 
la question sociale à la question ci-
toyenne face aux multinationales, aux 
élites et aux institutions internationales 
». Et la parenté se retrouve dans le 
principe de solidarités internationales 
entre des mouvements nationaux qui 
se coordonnent, dans les solidarités 
translocales que résument le slogan 
adopté d’emblée par les opposants 
au gaz de schiste : “Ni ici, ni ailleurs”.
Même si leurs nombreuses compo-
santes se positionnement de diverses 
manières, les activistes du climat ont 

été poussés vers un registre plus 
politique, après le sommet de Copen-
hague, par la perte de leurs illusions 
sur la capacité des négociations à en-
gager un vrai changement. « Les ONG 
vertes ont désormais une analyse plus 
globale de la question climatique. Le 
schisme entre la question climatique 
et celle de la globalisation financière 
se réduit », estime Maxime Combes, 
qui voit dans l’implication de Nicolas 
Hulot dans le dossier du traité transat-
lantique (TTIP ou TAFTA) un signe par-
mi d’autres d’une approche plus sys-
témique du sujet. «TAFTA ou climat, il 
faut choisir»… L’économiste note aus-
si que les discours entendus au cours 
de la préparation de la COP21 ont été 
plus connectés à la critique du capi-
talisme qu’avant Copenhague. Même 
la surprenante encyclique du pape 
François, qui appuie l’idée que le cli-
mat n’est pas seulement une question 
environnementale, peut contribuer à 
dépasser ce cloisonnement…

À UN POINT DE BASCULEMENT
La dynamique est réelle, les condi-
tions favorables, mais le “mouvement 
climatique” n’est pas forcément à un 
stade très avancé de son développe-
ment, et la convergence est loin d’être 
achevée. « Il y a encore du boulot, et 
ce boulot ne va pas de soi. Une coa-
lition aide à constituer un mouvement, 
mais elle ne fait pas un mouvement, 
constate Christophe Aguiton. « On 
voit des luttes environnementales, 
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mais pas encore de mouvement pour 
la justice climatique. C’est un des 
défis pour nous tous : stabiliser un 
mouvement permanent comme le fut 
le mouvement ouvrier. »
Se pose alors la question de savoir 
dans quelle mesure ce mouvement 
assumera une critique frontale du 
capitalisme contemporain ? Car « si 
les ponts intellectuels entre les mou-
vements anti-austérité européens et 
le mouvement climatiques existent, 
ils sont difficiles à concrétiser sur le 
terrain, regrette Maxime Combes. Les 
lignes sont en train de bouger, mais 
certaines ONG environnementales 
ont encore du mal à intégrer, au-de-
là de la dimension technique liée au 
changement climatique, la dimension 
proprement politique liée à mainmise 
des multinationales, aux orientations 
néolibérales. »
Constatant la « cristallisation » ac-
tuelle, le militant estime que le mouve-
ment pour le climat est parvenu à un 
point de basculement. « Je ne sais pas 
ce qui va l’emporter, entre une critique 
systémique qui attaque le cœur de la 
machine capitaliste, et la croyance en 
la capacité du capitalisme à s’auto-
réformer, à se verdir un peu ». Et il 
redoute les mots d’ordre dépolitisants 
qui éludent les véritables causes de 
la crise climatique, à l’instar de la ré-
cente campagne gouvernementale “Je 
change le climat” qui met l’accent sur 
les gestes individuels. « Le discours 
universalisant “Nous sommes tous 

responsables” comporte le risque 
d’invisibiliser les vrais responsables. 
On peut dire «Nous sommes tous 
dans le même bateau», mais nous 
n’avons pas tous des rames de la 
même longueur et nous ne tenons pas 
tous le gouvernail. »

VERS UNE SORTIE 
DU CAPITALISME ?
À propos de la nécessité d’un dé-
passement des luttes pour le climat, 
Maxime Combes rappelle « l’éternelle 
tension qui traverse les mouvements 
d’émancipation depuis deux siècles, la 
bataille entre Bakounine et Marx, l’al-
ternative entre changement de bas en 
haut ou de haut en bas ». « On a dans 
la bataille climatique les éléments 
pour dépasser cette polarité. Va-t-on y 
parvenir ? », s’interroge-t-il, soulignant 
que ce dépassement est au justement 
au cœur de la démarche d’Alternatiba 
et du propos de Naomi Klein.
Une autre variable de l’équation 
concerne la capacité des compo-
santes politiques de la gauche à em-
barquer dans l’arche de Noé du climat 
: toutes n’ont pas verdi avec le même 
enthousiasme, en particulier celles 
qui restent attachées à la croissance 
et à certains secteurs industriels. De 
ce point de vue, la notion d’écosocia-
lisme a peut-être des vertus rassem-
bleuses. « Le mouvement climatique 
oblige à revoir, sur le plan doctrinal, la 
pensée de la gauche classique. Qu’on 
aime ou pas le terme d’écosocialisme, 

son emploi montre que les gens ont 
compris qu’il faut changer de logi-
ciel », affirme Christophe Aguiton.
La traduction politique du mouvement 
climatique reste donc incertaine. Deux 
inconnues majeures président à son 
avenir : l’évolution des équilibres en 
son sein, et le rapport de forces qui va 
s’établir avec les gouvernants au cours 
des années à venir – dont l’étape de 
la COP21 donnera quelque idée. Ce 
rapport de forces permettra-t-il d’inflé-
chir significativement la marche du 
monde, au-delà des politiques éner-
gétiques ? Le changement de modèle 
qu’appelle l’urgence climatique – la 
transformation des modes de produc-
tion et de consommation – engage-
t-il le remplacement du programme 
capitaliste ? Une chose essentielle, 
au moins, est aujourd’hui acquise : ce 
scénario est devenu plausible.
 jérôme latta
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« Changer le système, pas le climat. 
» Le maître slogan du mouvement cli-
matique souligne bien devant quelle 
alternative se trouve l’humanité, et 
sous-entend qu’un seul des deux 
termes de cette alternative est sou-
tenable. Là réside l’atout majeur de 
cette lutte : dans cette urgence éta-
blie par des échéances que nul ne 
pourra repousser indéfiniment, dans la 
conviction, aussi, que les alternatives 
existent. Face à la nécessité de faire 
des choix, le capitalisme financier aura 
certainement beaucoup plus de mal à 
travestir les enjeux et les solutions que 
dans d’autres domaines.
À cet égard, la défaite quasiment 
consommée des «climato-sceptiques» 
est significative, dégageant un vaste 
champ des possibles que les militants 
de la «justice climatique» (une formu-
lation qu’ils veulent rendre cardinale) 
entendent bien investir. Instruits de 
leurs échecs passés, fédérés dans 
une large coalition, portés par une 

préoccupation environnementale qui 
s’élargit constamment, ils veulent 
convaincre qu’un complet change-
ment de modèle s’impose à tous les 
niveaux de l’activité humaine.

GOOD COP, BAD COP
Malgré ces vents favorables, le che-
min à parcourir reste considérable. 
Ce chemin, les ONG n’ignorent pas 
qu’il ne fait passer que par la Confé-
rence de Paris («COP21», pour 21e 
édition de la Conference of the par-
ties organisée par les Nations-unies 
sur les changements climatiques). 
D’abord parce qu’elles savent qu’il ne 
faut pas en attendre de résultats très 
concrets, de l’avis même des organi-
sateurs qui ont revu leurs ambitions 
à la baisse. « L’accord va être illisible, 
jouer sur les mots », anticipe Alix 
Mazounie, membre du Réseau action 
climat (RAC) chargée des politiques 
internationales. « La dernière chose 
à faire est de nourrir des illusions, ce 

qui avait eu à Copenhague des effets 
délétères sur les mobilisations, et ce-
lui d’une gueule de bois durable pour 
les représentants de la société civile 
», estime Nicolas Haeringer, chargé de 
campagne pour 350.org, qui n’exclut 
toutefois pas « une date de sortie des 
combustibles fossiles, aussi imparfaite 
soit-elle, voire des objectifs à court et 
moyen terme ».
Des avancées très relatives, notam-
ment du fait que les négociations sont 
enclavées, et qu’il s’agit justement de 
les placer plutôt au centre des négo-
ciations internationales. « La question 
du climat telle qu’elle est abordée 
dans une COP est placée dans une 
superstructure », regrette Christophe 
Aguiton, animateur de la Commission 
internationale d’Attac France. Pour ce 
dernier, le refus d’un accord contrai-
gnant de la part de certains grands 
pays, dont les États-Unis, a pour 
conséquence absurde que « le sujet 
– la réduction des émissions de gaz 

À quelques semaines de la conférence de Paris, le mouvement climatique 
se présente en ordre de marche. Vacciné de ses illusions passées, rassemblé 

dans toutes ses tendances, il profite d’une dynamique qu’il veut ancrer 
et élargir dans la durée.

Des énergies galvanisées contre 
le changement climatique

(28/09/2015)
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à effet de serre – n’est en réalité pas 
discuté dans les COP ». Aussi celle 
de Paris doit-elle d’abord « donner le 
ton au mouvement pour les années à 
venir. Nous avons besoin de gagner 
la bataille au-delà de l’événement, de 
constituer une armée plus solide », 
lance Alix Mazounie. « L’échéance de 
Paris doit nous permettre de renforcer 
et d’élargir le mouvement pour l’ancrer 
dans le long terme », renchérit Juliette 
Rousseau, coordinatrice de la Coali-
tion Climat 21. Un chantier a complè-
tement relancé aux lendemains de la 
conférence de Copenhague en 2009, 
achevée sans l’accord qui devait suc-
céder au protocole de Kyoto.

UNE COLÈRE RÉGÉNÉRATRICE
Le nouvel échec de celui de Varsovie, 
il y a deux ans, a en servi de cataly-
seur. En claquant la porte avec fracas 
(« Nous sommes sortis dans un seul 
cri », dit Alix Mazounie) pour protester 
contre « le manque d’ambitions et la 
mainmise du secteur privé sur les né-
gociations », les ONG ont saisi la né-
cessité de se montrer plus humbles, 
de se fédérer, mais aussi de ne plus 
se conformer à l’agenda international. 
Cette colère a engendré d’un « mo-
ment fondateur », pour Alix Mazounie, 
et posé les fondations d’une large coa-
lition réunissant environnementalistes 
historiques, altermondialistes, organi-

sations religieuses, mouvements de 
jeunes et syndicats. La force de cette 
coalition est bien d’intégrer des pers-
pectives différentes, afin d’à la fois 
influencer les négociations et coor-
donner des mobilisations. Une com-
plémentarité qu’illustrent le Réseau 
action climat (Climat Action Network 
à l’échelle internationale), qui maîtrise 
les rouages des négociations inter-
nationales, et Climate Justice Now !, 
qui a fait ses preuves en matière de 
stratégie de mobilisation. En France, 
« c’est un collectif sans précédent qui 
s’est constitué », assure Juliette Rous-
seau. Et qui a su mettre le couvercle 
sur les points de divergence – nu-
cléaire, marché du carbone, relations 
avec les entreprises…
Depuis, la donne a changé, surtout 
sur le terrain. Le blocage de grandes 
infrastructures, l’obtention de victoires 
contre l’exploitation du charbon et 
le succès de mobilisations festives 
comme Alternatiba ont constitué des 
jalons. Chacun s’accorde surtout à 
voir un tournant majeur dans la réus-
site de la marche des peuples pour le 
climat, qui a réuni 300.000 personnes 
– trois fois plus qu’attendu – en sep-
tembre 2014 à New York. L’événement 
a galvanisé les énergies et qui fait dé-
sormais référence. Juliette Rousseau y 
voit le signe d’une « approche large et 
inclusive » et admire la capacité des 

mouvements américains à fédérer, à 
créer une dynamique de mobilisation. 
Alix Mazounie souligne la diversité des 
messages portés, leur efficacité péda-
gogique et l’élan commun malgré les 
divergences.

ENRACINER, ÉLARGIR 
LE MOUVEMENT
Le terrain s’est dégagé, le front s’est 
déplacé. Vers la dénonciation des « 
fausses solutions » avancées par les 
industriels et des incohérences des 
gouvernants. À l’instar du sponso-
ring de la COP21 par des multinatio-
nales impliquées dans des activités 
polluantes (EDF, Engie, Air France, 
Renault Nissan, BNP Paribas…), dé-
cidé par le gouvernement : une erreur 
stratégique qui a offert aux militants 
un beau levier argumentaire contre le 
greenwashing. Si ces derniers recon-
naissent que, par exemple, le secteur 
de la banque et des assurances réflé-
chit sérieusement à amender ses pra-
tiques, ils n’attendent pas une once 
de sincérité de la part des industries 
impliquées dans les énergies fossiles 
– dont une pétition exige l’exclusion 
des négociations. « On continue de 
croire que l’on va enrayer le change-
ment climatique sans régler le pro-
blème des énergies fossiles », déplore 
Alix Mazounie, là où il faut d’ores et 
déjà « impulser un changement de 



AOUT 2022 | Regards | 22

fond dans l’économie réelle, changer 
de trajectoire et enclencher un mouve-
ment de désinvestissement ».
Dans cette bataille au long cours qui 
ne se gagnera qu’en élargissant les 
mobilisations, l’enjeu est bien de ras-
sembler au-delà des milieux militants. 
« Nous avons conscience que nous 
n’allons pas tout résoudre, mais qu’il 
faut mettre les gens dans la rue, es-
time Juliette Rousseau. Il faut articuler 
cette action avec les luttes de résis-
tance locales – qu’il faut déjà être ca-
pable de relier entre elles – démontrer 
que des alternatives sont possibles, 
et mener des campagnes comme in-
vest / desinvest », précise Christophe 
Aguiton.

OPTIMISME ET VOLONTARISME
La cause a énormément progressé 
auprès de l’opinion, dont il faut conti-
nuer à développer l’attention, en par-
ticulier au travers d’actions concrètes 
en démontrant que le changement est 
possible, tout de suite et au quotidien, 
et qu’il permet de mieux vivre. Lancé 
en 2013 depuis le Pays basque, arrivé 
ce week-end place de la République 
à Paris, «Alternatiba, village des alter-
natives», s’inscrit parfaitement dans 
ce projet. Conférences, ateliers, ani-
mations et festivités diverses : les 
tournées de ce « grand carnaval des 
résistances » selon le mot de Nicolas 
Haeringer, ont « moins pour objectif 
de parler que d’agir » et de « démon-
trer par la preuve la possibilité d’agir » 

pour Alix Mazounie.
Ce qui frappe en tout cas, dans un 
contexte de désespérance militante 
assez prononcée sur la plupart des 
fronts contre la mondialisation libérale, 
c’est l’optimisme et le volontarisme 
des activistes du climat, l’énergie qui 
se dégage de leurs propos. Chris-
tophe Aguiton, en « papy de la bande 
», salue en vrac la jeunesse, la place 
accordée aux femmes, le dynamisme 
et le pluralisme d’un mouvement dont 
le refus du sectarisme et la volonté 
d’un respect mutuel entre ses com-
posantes favorise un fonctionnement 
idéal, évoquant même un « effet de 
bonheur ». Ces militant(e)s donnent 
en effet le sentiment d’être en ordre 
de marche… et de regarder vers un 
avenir qu’ils pensent vraiment pouvoir 
changer.
  jérôme latta
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Regards. L’accord trouvé a-t-il ré-
servé la moindre bonne surprise ?
Christophe Aguiton. L’accord de 
Paris a le mérite de rappeler l’impor-
tance du réchauffement climatique et 
la prise en compte de cette question 
par la communauté internationale. 
Mais, non, le contenu de l’accord ne 
présente pas de surprise. Comme 
prévu, l’accord ne décide de quasi-
ment rien puisque, depuis la COP de 
Durban de 2011, il a été décidé de 
dissocier les déclarations d’intention 
de chaque gouvernement concer-
nant leurs « contributions » de réduc-
tion des émissions de gaz à effet de 
serre de l’accord lui-même. Donc, 
ce qui est vraiment important, c’est à 
dire les réductions d’émission et les 
moyens de limiter l’accès et utilisation 
des énergies fossiles, n’est pas dans 
l’accord. Et même si les contributions 
non contraignantes annoncées par les 

Etats étaient respectées, elles mettent 
la planète sur une trajectoire d’environ 
+3 °C, très au-dessus de l’objectif 
de 2 °C. Tous les cinq ans les Etats 
doivent se réunir mais ils doivent sim-
plement dire ce qu’ils vont faire, sans 
aucune obligation d’améliorer leurs 
objectifs ! L’accord ne prenant effet 
qu’en 2020, les Etats vont donc redis-
cuter de leurs contributions en 2025, 
alors que ce sont les dix prochaines 
années qui vont connaître les plus 
gros pics d’émission, notamment en 
Inde et en Chine, qui aura terminé son 
exode rural en 2025.

Les pays du Nord ont quand même 
promis au moins 100 milliards de 
dollars par an aux pays en déve-
loppement pour solder leur «dette 
climatique»…
Le problème est que cette somme 
sera majoritairement constituée 

d’investissements privés, issus par 
exemple d’entreprises photovol-
taïques. Cet argent sera donc utile 
pour financer les réductions d’émis-
sions carbone. Mais le problème des 
pays du sud n’est pas tant de réduire 
leurs émissions – qui sont très faibles 
aujourd’hui pour la plupart d’entre eux 
- que de s’adapter aux conséquences 
du changement climatique. Or qui 
dans le privé va investir dans l’éduca-
tion du paysan tchadien pour l’aider à 
changer ses modes de culture ?

Si l’accord ne règle rien, l’objectif 
du mouvement climatique n’était 
pas réellement de l’améliorer…
Si nous avions voulu influencer le 
contenu de l’accord, alors ce serait 
complètement raté ! La COP 21 ser-
vait avant tout de point d’appui pour 
faire émerger le mouvement de justice 
climatique à un moment où les projec-

Au lendemain d’une COP21 marquée par l’état d’urgence et conclue sur 
la satisfaction des négociateurs, Christophe Aguiton (Attac) en dresse le bilan 

critique pour le climat, et désigne les enjeux pour les mobilisations à venir.

Christophe Aguiton
« Le terrain du mouvement 
climatique va se déplacer »

(16/12/2015)
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teurs sont braqués sur la question. De 
ce point de vue là c’est une réussite. 
(lire «Des énergies galvanisées contre 
le changement climatique»).

Où en est la construction de ce 
mouvement ?
C’est un mouvement qui est encore 
balbutiant. Alors que l’essentiel des 
opinions publiques sait que le dérè-
glement climatique est le défi le plus 
important que l’humanité ait à affronter 
depuis la dernière glaciation il y a 15 
000 ans, la mobilisation citoyenne est 
encore faible. D’abord parce que le 
changement climatique est multicau-
sal : c’est l’agriculture, l’industrie, nos 
voyages etc… On a du mal à savoir 
par où commencer : devenir végéta-
rien ? ne plus partir en vacances ? 
Pourtant la mobilisation citoyenne est 
indispensable, d’une part parce qu’on 
ne peut pas compter sur les Etats et 
les entreprises pour être moteurs du 
changement, d’autre part pour faire 
entrer nos sociétés dans la transition 
énergétique et économique : car si l’on 
ne veut pas en passer pas des tickets 
de rationnement pour par exemple 
réduire notre consommation de boeuf, 
une prise de conscience est néces-
saire pour inciter chacun à modifier 
son comportement et cette prise de 
conscience ne passe que par la mobi-
lisation de la société et de ses acteurs. 

 

Mais la mobilisation a-t-elle voca-
tion à épouser le calendrier des 
COP ?

Non le terrain de mobilisation va se 
déplacer. Quand le mouvement est 
faible, il est surdéterminé par la ma-
nière dont les négociations l’orga-
nisent. En l’occurrence, la COP réunit 
les Etats mais aussi le GIEC et les 
«majors groups», c’est-à-dire la socié-
té civile telle que l’ONU la définit : les 
collectivités locales, les entreprises, 
les syndicats, les ONG, les peuples 
indigènes, les femmes, les jeunes... 
Dans le monde des ONG environne-
mentales, deux grandes familles s’op-
posaient sur beaucoup de choses : 
d’un côté Climate Justice Now (CJN), 
né en 2007 en marge de la COP de 
Bali et qui marque la jonction entre les 
mouvements climatiques et altermon-
dialistes. Ce réseau inclut notamment 
Attac, la Confédération paysanne ou 
les Amis de la terre. Et de l’autre le Cli-
mate Action Network (CAN) avec les 
grosses ONG traditionnelles comme 
WWF et Greenpeace. Or depuis un 
an et demi, ces deux groupements se 
rapprochent.

Comment expliquez-vous cette 
convergence ?
D’abord parce que CAN comprend 
que le lobbying est devenu dérisoire 
et qu’il faut mobiliser dans la rue, 
ensuite en raison de l’arrivée de nou-
veaux acteurs qui ont poussé tout le 
monde à considérer que l’essentiel 
ne se jouait pas à l’ONU : on ne peut 

pas se permettre de rester accro-
ché au rythme des négociations des 
Nations Unies et d’attendre 2025. Et 
puis la Convention Cadre des Nations 
Unies ne regarde qu’en bout de tuyau 
le nombre de tonnes de CO2 émises 
par chaque Etat et ne s’intéresse pas 
aux causes des émissions. C’est dé-
sastreux pour les mouvements car ça 
laisse de côté le vrai débat, celui qui 
est susceptible de mobiliser, à savoir 
celui sur l’utilisation des énergies fos-
siles et les alternatives.

Qui sont ces nouveaux acteurs ?
350.org par exemple s’est spécialisé 
dans l’idée simple qu’il faut obliger 
les acteurs financiers institutionnels 
à désinvestir les énergies fossiles et 
à investir dans les renouvelables, ce 
qui peut être tout aussi rentable et 
meilleure pour leur image. Ce n’est 
pas de l’anticapitalisme virulent mais 
c’est efficace, des milliards ont été 
désinvestis très rapidement. (lire «Le 
mouvement climatique est-il l’avenir 
de l’anticapitalisme ?»). Alternatiba 
montre comment, face à la lenteur de 
la transformation institutionnelle, nous 
pouvons commencer par mettre en 
pratique des alternatives concrètes, 
comme par exemple le bio et les cir-
cuits courts dans l’alimentation. Il y a 
également des actions directes non 
violentes comme « Ende gelände » en 
Allemagne où des militants ont occu-
pé pendant une journée la plus grande 
mine de charbon d’Europe. Tous ces 
exemples sont les premiers éléments 
de base de la constitution d’un mou-
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vement pour la justice climatique qui 
s’est beaucoup exprimé dans la der-
nière année et demi : lors de la COP 
20 au Pérou mais surtout lors de la 
Marche pour le climat à New York 
qui a attiré 350 000 personnes, soit 
la plus grosse manifestation états-
unienne depuis les marches contre le 
Vietnam.

L’état d’urgence en France n’a-t-
il pas pénalisé le mouvement à 
Paris ?
Si bien sûr on a eu beaucoup de mal à 
cause des interdictions de manifester 
et des assignations à résidence. De 
nombreux militants écologistes ont été 
arrêtés le 29 novembre et 26 militants 
ont été assignés à résidence pendant 
toute la COP. De plus, la Coalition 
Climat 21 était divisée sur la question 
du respect de l’Etat d’urgence. Malgré 
tout on a réussi à faire des mobilisa-
tions très importantes qui ont attiré 
des milliers de personnes, dont énor-
mément de jeunes, notamment dans 
la Zone d’Action pour le Climat au 104 
pendant la dernière semaine, puis le 
13 décembre avec l’opération Lignes 
Rouges avenue de la Grande armée 
puis le rassemblement à l’initiative 
d’Alternatiba au Champs de Mars, des 
lieux où on ne manifeste jamais d’ha-
bitude ! Le mouvement commence à 
peine à se construire. Tout le travail 
maintenant consiste à trouver com-
ment le renforcer en s’appuyant sur 
l’ émergence dans la jeunesse d’une 
génération militante.
   entretien par laura raim


