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La crise sanitaire qui secoue la planète appelle avant tout du respect, face au courage ou au malheur des uns et des autres. Mais elle
suscite aussi des réactions multiples qui vont inévitablement se trouver au centre des décisions politiques, sociales ou financières à
venir. Ces réactions concernent des enjeux qu'il est facile de confondre et il est important de ne pas céder à des raccourcis trop rapides.

Des points de ressemblances entre l'arrivée rapide du Covid-19 et le développement plus lent des problématiques environnementales ont
frappé beaucoup d'entre nous. La plus remarquable est certainement la dimension mondiale de ces évolutions. Il existe par ailleurs une
certaine forme de similitude dans la difficulté à anticiper l'évolution détaillée des situations, avec les incertitudes et les débats que cela
implique.

A l'évidence cela renvoie aussi à des réflexions communes concernant des enjeux politiques essentiels, au niveau international comme au
niveau local. Se confronter à ces enjeux dans ce qu'ils ont de systémique est nécessaire pour traiter de problèmes qui sont chaque fois
plus imbriqués les uns aux autres. Cela ne doit pas faire oublier ce que l'on sait déjà: la temporalité des problèmes environnementaux et
sanitaires est très différente, et, au niveau des actions possibles, ce sont avant tout ces temporalités, souvent mal comprises, qui
déterminent l'espace des solutions.

Atténuer "autant que possible"

Le changement climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre en offre un exemple frappant: il est devenu impossible aujourd'hui de
parler d'urgence climatique comme on le faisait en 1992, au moment du sommet de la Terre de Rio. Ce sommet a été le véritable point de
départ des actions internationales pour réduire les émissions de CO2. Pour beaucoup, à l'époque, il s'agissait encore d'empêcher un
phénomène un peu mystérieux, qui n'était connu que par les mesures physiques et les calculs des scientifiques.

La "réalité" de ce risque n'est clairement apparue que progressivement au cours des deux ou trois dernières décennies, au travers
d'évènements très directement visibles à l'échelle planétaire: réchauffement, sécheresses ou inondations, relèvement du niveau de la mer,
disparition ou migration d'espèces animales ou végétales. Les preuves se sont accumulées, mais le problème posé aujourd'hui n'est plus
le même. Il ne s'agit plus d'empêcher ces évolutions mais de les atténuer "autant que possible", au plus près des engagements de l'Accord
de Paris, qui s'appuient sur le diagnostic du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).

  

OPINION. La diffusion rapide du Covid-19 change notre regard sur la vulnérabilité du monde qui nous entoure. Mais elle
n'empêche en rien le réchauffement de la planète, qu'il ne faudra pas oublier lors de la relance de notre économie. Par Jean
Jouzel* et Hervé Le Treut, dans le cadre du Forum international de la météo et du climat (FIM)*.
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Le climat des prochaines décennies sera fortement différent de celui d'aujourd'hui, ces différences allant en croissant de manière rapide et irrémédiable, au moins dans un
premier temps. (Crédits : Reuters)
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Les émissions annuelles de gaz à effet de serre ont doublé, et ces gaz, émis par tous les pays du monde, s'accumulent en très grande
partie dans l'atmosphère, sans que nous ne sachions les y reprendre. Le changement climatique tel qu'il se manifeste aujourd'hui est
donc le résultat de décennies d'émissions. Il en résulte que le climat des prochaines décennies sera fortement différent de celui
d'aujourd'hui, ces différences allant en croissant de manière rapide et irrémédiable, au moins dans un premier temps.

Plus qu'une adaptation, un changement actif

Nous sommes en fait désormais confrontés à deux urgences qu'il faut concilier au mieux. L'une concerne avant tout les territoires, les
gens qui y vivent, la faune et la flore qui s'y développent, qu'il faut protéger de manière préventive. L'autre concerne la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, à l'échelle de la planète: ce sont des réductions qui doivent avoir lieu maintenant, pour pouvoir jouer un
rôle effectif dans quelques décennies.

En principe cette conciliation n'a rien d'impossible. Adapter les territoires aux enjeux 
nouveaux, c'est en fait tirer parti de ce qu'ils sont déjà: des lieux où les problèmes posés s'appellent urbanisme, infrastructures de
transport, défense des zones naturelles et des zones vulnérables, développement de filières énergétiques ou agricoles, qualité de l'air, de
l'eau et des sols, accès à la mer.... Plus qu'une adaptation -le mot a une consonance un peu passive-, c'est un changement actif, un
changement majeur en terme de prise de conscience, mais aussi de développement scientifique et socio-économique qui devient
nécessaire.

Au diptyque climat/énergie des premières années, l'accumulation continue des gaz à effet de serre substitue peu à peu le besoin d'une
"multi-thérapie" environnementale qui mette également au premier plan l'économie, bien sûr, mais aussi la biodiversité, la sociologie, le
droit, l'éducation ... Les régions, les territoires, constituent dans ce contexte des lieux de travail privilégiés, où il est déjà nécessaire
d'arbitrer entre des nécessités contradictoires, où les notions de prévention, d'anticipation prennent une importance très concrète.

Un agenda environnemental à renforcer

Pourtant, malgré beaucoup d'efforts à tous niveaux, nous sommes encore loin d'une prise en compte optimale de ces enjeux. Plusieurs
raisons peuvent expliquer cette situation: la difficulté à reconsidérer dans sa complexité un problème climatique souvent limité à
quelques considérations très simples ; le caractère nécessairement incertain du diagnostic scientifique qui exprime avant tout des
risques, dont les décideurs ont du mal à se saisir.

Malgré la mise en place au niveau international d'"Objectifs du développement durable" (ODD), il reste aussi très difficile -même au sein de
la Région Nouvelle-Aquitaine, qui a porté Acclimaterra, un projet dédié à ces thèmes-, de définir une base d'indicateurs permettant un suivi
environnemental local, interdisciplinaire, et en temps réel. Ces indicateurs sont pourtant nécessaires pour que le monde de la finance
puisse aider ces évolutions.

La crise sanitaire actuelle et ses conséquences économiques peuvent bien sûr induire des réflexions et des prises de consciences
susceptibles de créer un "après Covid-19". Et le fait social est une composante indissociable de toute politique environnementale. Mais il
faut veiller à ce que des réflexions un peu hâtives concernant les manifestations physiques du virus n'aboutissent pas à affaiblir un
agenda environnemental, qui doit au contraire être fortement renforcé.

-----------------------------------------

Jean Jouzel est climatologue, président du Forum international du FIM.

Hervé Le Treut est climatologue, professeur à Sorbonne Université et à l'Ecole polytechnique, et président du comité scientifique du
colloque international du FIM.

Membres de l'Académie des Sciences, Hervé Le Treut et Jean Jouzel ont participé aux 
travaux du GIEC, organisation co-lauréate du Nobel de la paix en 2007. 

Suivez La Tribune  
Partageons les informations économiques, recevez nos newsletters

SUR LE 
MÊME SUJET

-

om?

=Article

w.latribune.fr/opinions/la-

Je m'inscrisEmail

https://adserver.adotmob.com/common/privacy/index.html?l=fr&id=041b220300c87fbb9688ca7e
mailto:saisissez-un-mail@example.com?subject=La%20crise%20sanitaire%20ne%20fera%20pas%20reculer%20le%20changement%20climatique&body=Article%20partag%C3%A9%20:%20%0Ahttps://www.latribune.fr/opinions/la-crise-sanitaire-ne-fera-pas-reculer-le-changement-climatique-849311.html


30/10/2020 La crise sanitaire ne fera pas reculer le changement climatique

https://www.latribune.fr/opinions/la-crise-sanitaire-ne-fera-pas-reculer-le-changement-climatique-849311.html 3/6

J

Sortie de crise : une ONG dénonce la politique climatique “trop b...

(/entreprises-�nance/banques-�nance/sortie-de-crise-une-ong-denonce-la-politique-climatique-trop-brune-de-la-bce-848122.html)

Convention citoyenne pour le climat  : « Relocalisons nos secteurs...

(/entreprises-�nance/transitions-ecologiques/convention-citoyenne-pour-le-climat-relocalisons-nos-secteurs-strategiques-844825.html)

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/sortie-de-crise-une-ong-denonce-la-politique-climatique-trop-brune-de-la-bce-848122.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/convention-citoyenne-pour-le-climat-relocalisons-nos-secteurs-strategiques-844825.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/le-coronavirus-une-bombe-a-retardement-pour-le-climat-843814.html


30/10/2020 La crise sanitaire ne fera pas reculer le changement climatique

https://www.latribune.fr/opinions/la-crise-sanitaire-ne-fera-pas-reculer-le-changement-climatique-849311.html 4/6

Le coronavirus, une "bombe à retardement pour le climat"

(/entreprises-�nance/transitions-ecologiques/le-coronavirus-une-bombe-a-retardement-pour-le-climat-843814.html)

"Notre conviction profonde est que la relance verte doit être pla...

(/entreprises-�nance/transitions-ecologiques/notre-conviction-profonde-est-que-la-relance-verte-doit-etre-placee-au-coeur-de-la-relance-

economique-847788.html)

Safran : Le CA se stabilise au troisième trimestre, con�rme ses
prévisions

(https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN27F0O6/safran-le-ca-se-
stabilise-au-troisieme-trimestre-confirme-ses-previsions.html?
obOrigUrl=true)

Brexit : les douanes françaises se disent prêtes au choc, mais
quid des 100.000 entreprises exportatrices ?

(https://www.latribune.fr/entreprises-finance/brexit-
les-douanes-francaises-se-disent-pretes-au-choc-
mais-quid-des-100-000-entreprises-exportatrices-

860803.html?obOrigUrl=true)

“Il attendait la mort” : Jacques Martin, sa
triste �n de vie

AD actu
(https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/il-attendait-
la-mort-jacques-martin-sa-triste-fin-de-vie_456899?
utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&utm_content=%E2%80%9CIl+attendait+la+mort%E2%80%9D%C2%A0%3A+Jacques+

Voici la date de �n du coronavirus estimée
par les scienti�ques

AD Les top vidéos du moment
(https://www.ohmymag.com/sante/coronavirus-la-
date-de-fin-du-virus-estimee-par-les-
scientifiques_art138448.html?
utm_source=outbrain&utm_medium=native&utm_campaign=outbrainfrdesktop&obOrigUrl=true)

Présentation vidéo - Opel Mokka (2021) :
révolution stylistique

AD Opel sur Caradisiac
(https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/479092009;285304776;r?
obOrigUrl=true)

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/le-coronavirus-une-bombe-a-retardement-pour-le-climat-843814.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/notre-conviction-profonde-est-que-la-relance-verte-doit-etre-placee-au-coeur-de-la-relance-economique-847788.html
https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN27F0O6/safran-le-ca-se-stabilise-au-troisieme-trimestre-confirme-ses-previsions.html?obOrigUrl=true
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/brexit-les-douanes-francaises-se-disent-pretes-au-choc-mais-quid-des-100-000-entreprises-exportatrices-860803.html?obOrigUrl=true
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/il-attendait-la-mort-jacques-martin-sa-triste-fin-de-vie_456899?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&utm_content=%E2%80%9CIl+attendait+la+mort%E2%80%9D%C2%A0%3A+Jacques+Martin%2C+sa+triste+fin+de+vie&utm_campaign=pmo_gal_article_desktop_desktop&obOrigUrl=true
https://www.ohmymag.com/sante/coronavirus-la-date-de-fin-du-virus-estimee-par-les-scientifiques_art138448.html?utm_source=outbrain&utm_medium=native&utm_campaign=outbrainfrdesktop&obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/479092009;285304776;r?obOrigUrl=true


30/10/2020 La crise sanitaire ne fera pas reculer le changement climatique

https://www.latribune.fr/opinions/la-crise-sanitaire-ne-fera-pas-reculer-le-changement-climatique-849311.html 5/6

Répondre  | Suivre 

Signaler un contenu abusif (http://www.contact-moderation.com/clients/all/abuse.asp?origine=TRIT&language=FR&content_id=2070720)

Répondre  | Suivre 

Signaler un contenu abusif (http://www.contact-moderation.com/clients/all/abuse.asp?origine=TRIT&language=FR&content_id=2070677)

RÉAGIR

Votre pseudo

Votre adresse e-mail

Envoyer commentaire

Votre email ne sera pas affiché publiquement 
Tous les champs sont obligatoires

COMMENTAIRES

pemmore a écrit le 03/06/2020 à 20:37 :

Franchement nous sommes ridicules, par rapport à la planète, notre pays est tout petit, plutôt bien géré sauf en Ile de France, on ne pourra pas faire
de progrès, et on dépensera encore avec de l'argent qu'on n'a pas.

Bah a écrit le 03/06/2020 à 16:23 :

La crise sanitaire ne fera pas reculer le changement climatique et le contraire non plus! Mais, on s'aperçoit qu'elle y participe... par les déplacements
inutiles, la diminution de la consommation (inutile) et, la localisation des productions a�n de répondre a une véritable demande!
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LeCensuré a écrit le 03/06/2020 à 12:27 :

C'est l'occasion de rappeler que le soleil est le principal facteur d'assimilation de la vitamine D, laquelle joue un role si important dans les défenses
immunitaires qu'on la pense capable de limiter les effets du covid-19 (le fameux orage cytoquinique qui brule les alvéoles des poumons). 
Tant qu'on verra exclusivement les effets négatifs du présumé réchauffement climatique on échouera à convaincre tous ceux qui condamnent les
mesures couteuses, liberticides et ine�caces réclamées par les maniaques de la transition énergétique et par un capitalisme vert incapable de
survivre sur un marché ou l'offre et la demande joueraient naturellement.
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