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L’intervention  de  Bill  Gates  possède  le  mérite  de  proposer  une  approche  globale  sur  le  réchauffement
climatique et plus particulièrement les émissions des gaz à effet de serre liées aux activités humaines. Prendre
le problème cité en titre au sérieux c'est l'aborder sous toutes ses facettes. Comme il va être discuté par la
suite les implications sont autant sociales que technologiques, il s'agit de tout sauf d'un sujet isolé. Les mots
d'Yves Cochet commentant M.Hollande illustre la trame de ce billet :

Le Président Hollande lui-même n’affirmait-il pas « La Transition que je vous propose d'engager 
n'est pas un programme, n'est pas non plus un choix politique partisan, c'est un projet de société, 
c'est un modèle de développement, c'est une conception du monde » A un tel niveau d'ambition,
nous devrions être intrépides, de ne pas nous cantonner à la technique.   

Qu’implique  la  nécessité  d'avoir  une  vision globale ?  Un exemple  très  pragmatique  peut  être  donné en
exemple pour comprendre ces enjeux : la réglementation thermique du bâtiment. La RT2012 est un outil
réglementaire essentiel qui permet de fixer les exigences en termes de performance énergétique des bâtiments
résidentiels et tertiaires en France. Afin de remplir le cahier des charges imposé, le bâtiment doit notamment
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avoir une consommation d’énergie primaire maximum de 50 kWh primaires/m²/an. Une simple réflexion
devrait  alors émerger autour de cette situation,  sans pour autant remettre en cause l’existence nécessaire
d’une telle mesure environnementale.

« Le choix d’un logement thermiquement performant, mais spacieux, n’implique pas forcément 
sur le plan environnemental, un acte louable. »

A approvisionnement  énergétique  équivalent,  imaginons  un  premier  couple  vivant  dans  un  appartement
modeste de 50 m², vétuste et mal isolé, consommant 100 kWh/m²/an, et un second couple vivant dans un
vaste appartement de 100 m² tout juste rénové et remplissant les critères imposés par la RT2012, consommant
la  même chose  que  le  premier.  Qui  a  le  plus  fort  impact environnemental  ?  Égalité  parfaite.  Dans  cet
exemple, le choix d’un logement thermiquement performant, mais spacieux, n’implique pas forcément sur le
plan environnemental, un acte louable.

Mais pour bien comprendre ces implications, il est nécessaire de prendre de la hauteur et de regarder vers
ceux qui se sont penchés, et relativement tôt, sur l’approche globale des problématiques environnementales,
économiques,  démographiques  et  technologiques.  Dennis  Meadows est  l'un  de  ces  Terriens  concernés,
brillant orateur à l'humour taquin qui l'a bien compris;  avant de communiquer et d'aborder un sujet tout aussi
complexe que lourd de sens, il faut captiver son auditoire.

 

Quand, en 1972, Dennis Meadows propose au Club de Rome le rapport qui le fera connaître, le monde en
pleine  croissance  économique  et  démographique  refuse  de  considérer  avec  sérieux  le  pessimisme  du
chercheur et de son équipe du MIT. Quarante ans plus tard, la planète réalise à quel point Meadows avait pu
tomber juste dans ses analyses. Pour qu'elle soit réaliste, il est désormais accepté que l'écologie doit être
imbriquée dans des problématiques globales : économiques, scientifiques et démographiques. Et même si
Meadows a récemment réaffirmé qu'il était trop tard pour l'humanité, comprendre l'équation de Kaya qui
permet de dynamiser les rapports entre les composantes d'un écosystème est primordial pour penser l'avenir

Le personnage est notamment connu et reconnu pour avoir été directeur du projet « The Predicament of
Mankind,  Quest  for  Structured  Responses,  to  Growing  World-wide,  Complexities  and  Uncertainties »
commandé par Le Club de Rome en 1970. L’originalité de ce projet n’est pas tant d’apporter des éléments de
réponse aux problèmes mais de comprendre les interactions entre ces derniers. Meadows a depuis longtemps
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été soucieux des conséquences d’une croissance infinie dans un monde fini, réflexion que l'on trouve dans
son  ouvrage The  Limits  to  Growth, réalisé  par  son  équipe  composée  de  Donella  H.  Meadows,  Jørgen
Randers, et William W. Behrens, paru en 1972. Professeur, conférencier, mais aussi consultant au États-Unis
comme à l’étranger pour des organisations gouvernementales ou pour l’industrie, il a reçu en 2009 le Japan
Prize qui récompense les « accomplissements qui auront servi la paix et la prospérité de l’humanité ».

Entre temps, en 2004, paraîtra The Limits to Growth : the 30-years update, suite du premier ouvrage qui
revient  sur  les  projections  du  modèle  informatique  pour  penser  les  dynamiques  entre  l'économie,  la
démographie  et  la  croissance,  nommée  « World3 ».  Si  aujourd’hui,  beaucoup  de  gens  s’accordent  pour
décrire  l’ouvrage  initial  comme  avant-gardiste  et  novateur,  à  l’époque,  les  conclusions  du  rapport  sont
rejetées et le travail du groupe de recherche de Meadows, discrédité. Pessimistes, ignorants des principes
fondamentaux de l’économie, opposants au progrès, ou tout simplement fous : voilà une liste non exhaustive
des superlatifs qu’a reçu, au moment de sa sortie, l’étude qui mettait en garde contre l’apparition de crises dès

la moitié du XXIe siècle et l’effondrement probable auquel nos sociétés s’exposeraient en l’absence d’actions
collectives et correctives radicales dans la manière d’aborder la gestion de nos ressources.

Si  aujourd’hui,  l'histoire  a  tragiquement  permis  à  Dennis  Meadows  de  bénéficier  d’une  légitimité  sans
conteste, le temps, qu'il annonçait déjà court il y a quelque quarante ans, s’est écoulé, réduisant sensiblement
la capacité d’action de l'humanité. Il n’est pas possible de réécrire l’histoire. Le moins que l’on puisse dire
aujourd’hui, c’est que le message de l’intéressé n’est pas des plus optimiste :

« Nous n’y pouvons rien faire. Les gens disent toujours : Nous devons sauver la planète. Non. La 
planète va se sauver toute seule. Elle l'a toujours fait. Parfois il y a fallu des millions d'années, 
mais c'est arrivé. Nous ne devrions pas nous inquiéter de la planète, mais de l'espèce humaine ». 
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D. Meadows

Meadows en est convaincu : nous ne sommes pas descendus du train à temps et l'écologie telle qu'elle est
pratiquée aujourd'hui n'est pas efficace.Comment Meadows et d'autres avec lui ont-ils pu arriver à ce constat
d'une défaite ? Une proposition de réflexion pertinente tient dans une équation qu'il faut apprendre à utiliser :
on la nomme « équation de Kaya », outil incontournable pour quiconque souhaite s’exprimer sur le climat et
l'impact de l'humanité sur celui-ci.

Qu'est-ce que Kaya peut apprendre sur l'avenir de la planète ?

La fameuse équation porte le nom de l’économiste japonais Yoichi Kaya qui propose cette représentation
dans  son  ouvrage Environment,  Energy,  and  Economy  :  strategies  for  sustainability paru  en  1993.  Elle
illustre et met en relation l’influence et le poids de l’activité humaine en termes d’émission direct de gaz à
effet de serre, sans considérer par ailleurs l’impact de la déforestation ou le fait qu’un océan qui se réchauffe

absorbera moins de Co2. En d'autres termes, elle traduit les flux d’émissions de gaz à effet de serre.

Le dioxyde de carbone (produit de la combustion d’énergie fossile), la vapeur d’eau (celle qui s’évapore des
océans),  les  CFCs  (fluides  frigorigènes  essentiels  au  fonctionnement  des  réfrigérateurs  par  exemple)

appartiennent à la famille des gaz à effet de serre. Le Co2 étant le principal représentant, il sert de référence.

Il  est  alors  possible  d’exprimer  le  « pouvoir  de  réchauffement  climatique »  rapporté  en kilogrammes

équivalent de Co2. Ainsi le méthane possède un GWP (Global Warming Potential, potentiel de réchauffement

planétaire) de 25. Cela signifie qu'un kilogramme de méthane (CH4) dans l’atmosphère équivaut à 25 kg éq

de Co2.

L’équation de Kaya peut alors s'énoncer ainsi :

Une égalité parfaite et indiscutable que l’on peut développer de la sorte sans en changer la nature :

 L’équation de Kaya modélise alors les émissions de gaz à effet de serre comme le résultat d’un produit de 
plusieurs facteurs, chacun d’une importance identique, ce qui implique que la considération isolée d’un 
unique facteur n’amènera pas obligatoirement au résultat souhaité. Ensuite, comme dans le cas de la 
norme RT2012, il faudra prendre garde aux effets de compensations qui n’introduisent aucune amélioration 
globale.

Il est alors aisé de faire la liste de ces facteurs : on trouve d'abord le contenu carbone d’une unité d’énergie,
ensuite la quantité d’énergie requise à la création d’une unité monétaire, puis la richesse par personne et
finalement la taille de la population.Chacun de ces facteurs et leur évolution devront être simulés de manière
dynamique pour observer les tendances – à longue échéance -- sur la facture en termes d’émission de gaz à
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effet de serre.

« Le terme développement durable est-il désuet ? Peut-être, et si l'on considère que c'est le cas, il 
faudrait alors utiliser celui de résilience. »

Quels sont les objectifs pour l'homme ? Réduire ses émissions de gaz qui ont un effet à l'échelle mondiale. Le
terme de développement durable, sous son sens physique, signifie que l’on répond au besoin du présent sans
corrompre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Les émissions mondiales
sont d’ores et déjà supérieures aux limites que la Terre impose. Dès lors, le terme développement durable est-
il  désuet ?  Peut-être,  et  si  l'on considère que c'est  le  cas,  il  faudrait  alors utiliser celui  de résilience, qui
désigne la capacité d’un écosystème en général à retrouver un fonctionnement normal et équilibré. La nuance
est d'une importance majeure.

En physique, c’est souvent le résultat qui compte. D'après le  GIEC préserver un environnement vivable en
réduisant le premier terme d’un facteur 3 d’ici la moitié du siècle afin de limiter à 2°C le réchauffement
climatique ne se fera que si, et uniquement si, le produit des facteurs de l’équation de Kaya est divisé par 3.
Le dernier rapport paru début novembre 2014 ne présage rien de bon.

Tenir des engagements ambitieux en termes de réduction d’émission de kg éq. Co2, ne sera pas 

une tâche triviale et encore moins une considération isolée, car les implications liées à Kaya sont 
nombreuses.

 

   

Le premier terme de l'équation appelle à réduire les émissions de carbone dans notre production d'énergie. Il
est bien souvent le seul et unique paramètre de l'équation véritablement pris en considération par la majorité
de ceux qui prétendent ou souhaitent sincèrement réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il représente le
contenu carbone par unité d’énergie  consommée.  Chaque source d'énergie aura un contenu Co2 plus ou
moins important comme l'illustre le schéma ci dessous:
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Contenu carbone des différentes sources d'énergies

Ce  contenu  carbone  globalisera  alors  fonction  du  mix  énergétique  mondial  :  le  recours  aux  énergies
renouvelable ou au nucléaire tendra à faire diminuer ce facteur, tandis que l’utilisation des ressources fossiles
qui représentent 90 % de l’énergie primaire actuelle, par le pétrole, le gaz, ou le charbon, fera augmenter
celui-ci. C’est sur ce point précis que le recours aux énergies renouvelables trouve son intérêt.

L'énergie propre n'existe pas, il existe seulement des énergies avec des externalités moins 
contraignantes que d'autres.

En minorité à l'heure actuelle, il s'agira, pour baisser ce terme de l'équation Kaya, de lever les barrières de la
rationalité économique pour que l’énergie de demain soit renouvelable dans la mesure du possible et non
nourrie au charbon. Ce ratio s’est amélioré de 10 % seulement en 35 ans (de 1970 à 2005) d’après le cabinet
conseil  Carbone 4, puis est reparti à la hausse avec le recours massif au charbon comme source d’énergie
dans les pays en développement.
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L'indicateur suivant reflète la quantité d’énergie nécessaire à la création d’une unité monétaire : il illustre
alors  le  volume d’énergie requis pour la  confection d’un produit  ou l’accomplissement  d'un service.  De
manière très simple, il s'agit de considérer les activités économiques et évaluer leurs dépendances directes et
indirectes à l’énergie afin de pouvoir répondre à la question suivante : quel est le rapport entre l’énergie
utilisée par une activité et la valeur monétaire que cette même activité crée ? Dans les faits la réalisation d’un
bilan carbone est complexe et requiert une méthodologie rigoureuse.

Si de nombreuses améliorations en terme d’efficacité énergétiques sont encore à mener, notre 
capacité à modifier le monde qui nous entoure ne fera sans recours à la consommation d'énergie.
 D'une énergie ordonnée et concentrée vers une énergie diffuse et désordonnée. Veuillez accueillir
l'entropie.   

Ce facteur traduit finalement l’efficacité énergétique. La capacité à optimiser l'utilisation de l'unité d'énergie
pour la tâche qui est la sienne. L'énergie, rappelons-le est la marque du changement. Modification de la
température de forme de la matière de la mise en mouvement d'un objet sont autant de traces du passage de
l'énergie. L’efficacité énergétique, comme fer de lance des ingénieurs tend à se rapprocher au plus près du
minimum thermodynamique que la science impose.

La réflexion amène également à reconsidérer l'idée qui consiste à dire que l’informatique et les 
emplois dit de bureaux dé-carbonent l'économie.

Directement, les data-centers qui hébergent les données informatiques représentent 2 % de la consommation
d'énergie mondiale selon Greenpeace, tout comme la mise à disposition d’un ordinateur, une pièce chauffée
en hiver et climatisée en été, sont autant d’intrants gourmands en énergie. Le commercial qui, en quelques
clics et un appel téléphonique assure une transaction pour la production d’un lot d’appareils électroniques
produit-il de la valeur financière environnementalement neutre ? Les emplois dits « de bureau » ne limitent
pas au sens strict les flux énergétiques, il permet plutôt d’agir sur des flux à grande échelle.

Il serait tentant d'imaginer une économie découplée de l'énergie réduisant ainsi le facteur de l'équation de
KAYA qui nous intéresse ici. La question : est-ce réaliste et réalisable ? demeure épineuse. Par ailleurs il faut
être  parfaitement  conscient  que  seul  un  découplage  absolu  est  pertinent  en  terme  d'émission  globale
d'émission de Co2.

Il peut être observé un découplage relatif où,chaque unité monétaire crée, a nécessité moins 
d'énergie que par le passé. Dans une économie avec un taux de croissance plus élevé que le 
découplage relatif, la consommation d'énergie et les émissions associées ne cesseront pas de 
croître.

Imaginer un monde ou la création de valeur monétaire n’est pas uniquement le reflet d’une transformation
qui fait appel à une source d’énergie relève du casse tête. Les sportifs au grand air, les jardiniers à la pioche
où bien encore les coiffeurs à ciseaux en seront ravis. 
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Que vient  faire  le  pouvoir  d’achat,  condition sine  qua  non au  bonheur  pour  certains,  dans  une  histoire
d’émission de gaz à effet de serre ? C’est un paramètre de l’équation Kaya tout aussi important que les autres.
L'équation aborde ici un point sensible ou, tout du moins bien plus sensible que le contenu carbone de notre
énergie : il doit pourtant être considéré afin d’éviter une nouvelle fois de produire un discours totalement
incohérent sur le développement durable ou la résilience de l'écosystème terrestre. Il s'agit de faire face à la
réalité  :  au  niveau  mondial,  une  augmentation  globale  de  la  richesse  par  habitant  aura  mécaniquement
-considérant les autres paramètres constants- une conséquence négative sur les émissions mondiales. La lutte
pour le pouvoir d'achat est au cœur des discours politiques actuels, un cheval de bataille qui nourrit nos
aspirations occidentales qui par complaisance et habitude, ont peu à peu perdu le sens lassées de conditions
matérielles déjà acquises et de plaisirs devenus communs.

Passé un cap, une augmentation substantielle du revenu ne s'accompagne pas d'une augmentation 
significative de la satisfaction.

L'équation  de  KAYA nous  amène  donc  a  repenser  jusqu'au  partage  des  richesses.  C'est  finalement  un
phénomène fréquemment observé, que celui des personnes aux revenues élevées, sont en mesure d'accéder à
une variété d'activité et un certain confort qui leur confie une empreinte écologique au dessus de la moyenne.

Un fort conflit d’intérêt peut naître, dans lequel l'accès à un niveau de vie décent  pour tous ne 
sert pas -la cause environnementale- et la réduction du niveau de vie des pays du Sud est un 
projet impossible à porter au niveau politique.
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Les questions d’éthique viennent  aussi  à  la  rencontre  du dernier  paramètre de l’équation,  la  population.
Dennis Meadows a des mots difficiles à entendre dans sa compréhension de ce paramètre : « Il n'y a que deux
manières de réduire la croissance de l'humanité : la réduction du taux de natalité ou l'accroissement du taux
de mortalité. Laquelle préféreriez-vous ?  » Voilà que revient la question primordiale et délicate à traiter du
seuil de la population, qui a donné matière à réfléchir à de nombreux démographes et philosophes depuis
qu'il  est  possible  de  faire  des  prédictions  de  croissance  fiables. Pour  être  plus  complète,  la  question
démographique devrait être abordée au cas par cas quand on regarde le caractère hétérogène de la puissance
énergétique disponible -donc indirectement des émissions de gaz à effet de serre- dans le monde.

Le Quatari moyen dissipe 30kW, l'Américain 10kW, l'Européen 5kW, le Chinois 2kW, L'indien 
0,5kW et le Sénégalais 0,3kW. 

Récemment,  cette  interrogation  a  été  abordée  dans  un  essai  collaboratif  coordonné  par  Michel
Sourrouille, Moins nombreux, plus heureux (l’urgence écologique de repenser la démographie) dont le titre
évocateur laisse supposer la position de l'auteur sur cette question au centre de toute réflexion écologique.
 Parmi les professeurs, chercheurs on y trouve l'atypique Théophile de Giraud écrivain anti-nataliste dont une
intervention (1:16:00) peut-être trouvé suivant ce  lien, et l'ancien député européen Yves Cochet qui avait
proposé de réduire les allocations familiales à partir du troisième enfant.

Spécifiquement  pour  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre, le  cabinet  Carbone  4 a  créé  une  application
permettant  de  mettre  en pratique  l'équation  Kaya.  Elle  permet  de supposer  l'évolution  de  la  Terre  dans
un futur plus ou moins lointain en contrôlant l’évolution de chaque ratio. Comme on le voit, chaque facteur
est dépendant de la totalité de l'équation et une hypertrophie de l'un des facteurs ne peut être équilibrée que
par une diminution radicale d'un autre facteur. Si la population globale de la Terre augmente à raison de 5 %
par an, la résilience n'est possible qu'en diminuant à -5 % le PIB par personne par an, l'énergie par PIB de -2

% par an et le contenu Co2 de l'énergie à -1 % par an. D'autres configurations sont possibles, mais toutes

impliquent des sacrifices.

Nous l'aurons compris, une discussion point par point n’a de sens que pour sensibiliser la 
population à une compréhension précise du problème. Chaque paramètre ayant son importance, il
faut considérer chacun des facteurs pour atteindre l’objectif de réduction globale d’émission de 
gaz à effet de serre.

La tâche s’avère alors doublement plus compliquée lorsque l'on souhaite prendre en compte les interactions
entre ces paramètres ou l’influence d’une mesure, d’une décision politique. La variable environnementale
dont il est question ici est fortement liée à la population, la quantité de ressources disponible et l’économie.

C’est justement la dynamique et le lien entre toutes ces variables qui a occupé Dennis Meadows pendant de
longues années : l’idée n’était pas d’avancer des chiffres, mais d’avoir accès à l’allure de l’évolution de
chaque paramètre, d’en comprendre le comportement dynamique et les interactions, afin de mettre en lumière
les leviers d’un véritable développement durable. Ses travaux de recherche ont amené le groupe qu'il dirige à
des scénarios qui ne prêtent pas à l'optimisme : quand les marqueurs de l'équation Kaya ne sont pas contrôlés
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par les hommes, ils peuvent finir par se dérégler inexorablement. Le modèle de prédiction ci-dessous prévoit
par exemple un effondrement de l'économie, qui entraînera très rapidement un déclin de la population, des
services,  de  l'industrie  et  donc,  de  la  pollution,  d'ici  2030.  D'après  ce  modèle,  comme annoncé  depuis
longtemps par le scientifique, la Terre se sauvera elle-même : c'est l'humanité qui, tête baissée, s'avance vers
de gros ennuis.

Que la réalité semble donner raison aux travaux avant-gardistes réalisés par l’équipe de Dennis Meadows ne
permet toujours pas, aujourd'hui, de sortir de l’impasse qui semble se dresser devant l'humanité. La prise de
conscience globale pourra, certes, être accrue avec la mise en évidence de « preuves », mais comme l’a
répété lui-même le scientifique au cours des nombreuses conférences qu’il a menées :

Lorsqu’il y a divergence entre deux informations, l’esprit humain sera attentif aux actes et non 
aux paroles.

 

En effet, il semblerait que l’heure ne soit plus à la recherche d’un futur durable mais à celle d'une attitude
résiliente dans laquelle les systèmes, tout en réduisant leurs impacts environnementaux, seraient capables
« d’encaisser » et de « s’adapter » aux crises éventuelles.

 

Si tous les facteurs sont liés, événements climatiques ponctuels et crises économiques, passés et présents,
 verront leurs fréquences et leurs amplitudes augmenter dans le futur sous l’effet d'un dérèglement ou d'un
autre, qu'il soit climatique, démographique ou financier. Et peut-on encore le rappeler ?

Cinq degrés de plus sur une période de 20 000 ans est la variation climatique subie par la planète, 
de son passage de l’ère glaciaire au climat actuel. Libre à chacun, alors, en jouant peut-être avec 
l'équation de Kaya, d’imaginer une variation du même ordre étalée sur un seul siècle.

 

Quelles évolutions ces émissions ont elles suivi au cours des siècles ? -Si la météo peut être question de jour,
de mois ou même d'une année,les questions climatiques ne peuvent être discutées à l'échelle du siècle. 

La  mesure  du  taux  de  Co2  dans  l'atmosphère  est  récente  et  a  commencé  dans  les  années  1960  sous
l'impulsion de Roger Revelle, plus récemment la NASA a lancé un satellite pour comprendre la dynamique
d'absorption du carbone. L'information passée n'est pour autant pas hors d'accès. Il est aujourd'hui possible
grâce à des forages, des « carottes», dans les glaces Antarctique d'évaluer la concentration en Co2 et CH4 de
l'atmosphères des centaines de milliers d'années en arrière. En effet les deux principaux responsables du
réchauffement  climatique  se  sont  retrouvés  emprisonnés  au  fil  des  années  et  permettent  de  dresser  un
historique  de  leur  concentration  atmosphérique.  Et  comme  l'illustre  le  graphique,  une  rupture  de  pente
brusque est observée.
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http://www.sciencesetavenir.fr/espace/20140702.OBS2395/le-premier-satellite-de-mesure-du-co2-atmospherique-a-atteint-l-espace.html
http://www.pnas.org/content/94/16/8275.full
http://youtu.be/AQThrCBfv3M?t=54m57s
http://youtu.be/AQThrCBfv3M?t=54m57s
http://youtu.be/AQThrCBfv3M?t=49m50s


Historique de l'évolution de la concentration Co2 dans l'atmosphère. 

Un concept a même été proposé pour décrire cette ère nouvelle. Paul Crutzen, chimiste et météorologue
néerlandais suggère que nous ayons quitté l’ère géologique de l’Holocène dite « interglacière » pour arriver
dans l’ère Anthropocène où l’influence de la race humaine sur le système terrestre est devenue prédominante.

Rome ne s’est pas faite en un jour, tout comme l’Humain n’a pas atteint cette emprise critique sur l’équilibre
climatique du jour au lendemain.  Comme nous l’aborderons par la suite,  il  y a un phénomène d’inertie
énorme autour du dérèglement climatique. Comme si dans un effort commun les pays du Nord avaient tout
mis  en  œuvre  pour  mettre  en  mouvement  la  croissance,  l’accaparement  des  richesses  au  prix  d’une
exploitation  des  ressources  déraisonnée  en  amorçant  une  bombe climatique  à  retardement.  Alors  que  la
fenêtre se referme, les avis se divisent entre négationnistes du réchauffement climatique, résignés, aveugles
de la croissance, adeptes du développement durable et résilients.

Dans le problème qui nous intéresse, la divergence des attitudes n'est l’affaire de personne. Le réchauffement
climatique est un phénomène global –peu importe qui émet du Co2 et comment- les effets sont redistribués de
façon inégalitaire avec une somme dramatiquement négative.

Une superbe vidéo de la NASA illustre quelques un des phénomènes à l’échelle d’une année



https://youtu.be/x1SgmFa0r04 

Le réchauffement climatique, aura des conséquences nombreuses de la montée des océans, à des épisodes
d'intense stress hydrique en passant par l’acidification des océans recrudescence des maladies infectieuses ou
la question grandissante des réfugiés climatiques. Ces conséquences auront un coût financier (titanesque). -
les assurances l'ont bien compris

C'est le rapport Stern paru en 2006 qui propose une lecture chiffrée des changements climatiques appelant à
la mobilisation -L'inaction n'est plus une option urgente en précisant que  le coût des mesures préventives
serait  moindre  que  celui  engendré  par  les  risques  futurs.  Plus  récemment  aux  Etats-Unis  en  proie  aux
catastrophes naturelles récurrentes et destructrices   c'est le Risky Business qui chiffrait le coût du changement
climatique.

Le réchauffement climatique n’est plus aujourd’hui, seulement l’affaire de scientifiques. 76 % des français
estiment  que  le  réchauffement  climatique  aura  un  impact  sur  leur  vie. Le  sondage  du     Monde indique
également que les Français considèrent, à 80 %, qu'il est important que leur pays « adopte des objectifs
ambitieux pour entraîner  les autres  pays  derrière lui. » Autant  sous le  choc émotionnel  des événements
météorologiques récents qu'avec un sentiment diffus que le climat se dérègle, une majorité de français semble
donc se préoccuper de l’espace vital que la Terre a mis à disposition. Quid des initiatives ?

«Ensemble, réduisons nos émissions de gaz à effet de serre », « Relançons la croissance grâce à l’exploitation
des hydrocarbures de schistes », « Créons une économie verte où la création de richesse est découplée de
l'énergie » : autant de chimères verbales imprécises, que l’on entend aujourd’hui à cause d'un manque de
compréhension globale et d'une vision à long-terme. Cette vision court-termiste pourrait être schématisée de
la manière suivante : aucune décision qui ne donnerait pas des effets positifs immédiat ne sera adoptée, peu
importe les bénéfices à moyen et long terme qu'il serait possible d’observer. -Changeons d'échelle de temps! 

 « Nous tentons donc de réagir à ce que nous connaissons   d’un monde qui date des années 1970, 
alors que le monde de 2050 est déjà écrit, nous sommes en décalage psychologique et émotionnel
de 80 ans avec la réalité » Vincent MIGNEROT

 

•

Signaler ce contenu comme inapproprié

Climat, Economie, Energie par lecentiemesinge, et marqué avec climat, Co2, croissance, décroissance, 
durable, énergie, équation, euros, KAYA, kWh, négationniste, PIB, population, réchauffement climatique, 
résilience, thermique. Mettez-le en favori avec son permalien. 

Une réflexion au sujet de « L’équation de KAYA;(enfin!)une 
approche globale des émissions de Co2 liées aux activités humaines »

1. Le , nicolas raillard a dit : 

Très bel article, qui résume bien la pensée de Meadows. Il est d’ailleurs intéressant de voir le 
détachement de Meadows lorsqu’il donne des conférences là dessus. 40 ans qu’il se bat pour ce 
message, et 40 ans que rien ne bouge dans le sens du long terme. Il a appri à se détacher du sujet et à 
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nous mettre face à nos difficultés à changer de comportements. Il faudrait maintenant en venir plus 
fondamentalement à la psychologie humaine pour voir quels moyens d’action réalistes nous avons…
Comme le souligne bien votre article, le problème climatique est extrêmement complexe et fait appel 
à tous les champs de la science. Meadows est l’un des rares à aborder l’aspect psychologique, et 
uniquement de manière pédagogique et amusante. Je pense que l’une des clés du problème est 
dinvestiguer ce champ délaissé. Mais pas délaissé par les lobbies climato sceptiques, qui manient les 
sciences de la manipulation avec brio…


