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La grande majorité de la communauté scientifique s'ac-
corde à dire que notre climat est en  train  de  changer  et  

que  les  activités  humaines  y contribuent  pour  une  large  
part, ce qui rend sa protection internationale l’un des plus 
grands défis du 21ème siècle. Une étude portant sur des ar-
ticles publiés entre 1993 et 2003 qui contenaient l'expression 
«global climate change» (changement climatique planétaire) 
a révélé qu'aucun des 928 articles considérés ne réfutait la 
thèse du réchauffement climatique d'origine anthropique. 
Un  article  paru  en  2010  dans  les  actes  de  l'Acadé-
mie  Nationale  des  Sciences  des États-Unis d'Amérique  
passe  en  revue  les  publications  de  1 372  climatologues. 
La conclusion est que 97 à 98 % des climatologues les plus 
en vue soutiennent la thèse du changement climatique an-
thropique. D’après une nouvelle évaluation du Groupe 
Intergouvernemental d’Experts sur l’évolution du Climat 
(GIEC), l’influence de l’homme sur le système climatique 
a commencé depuis 1950, cela s’est manifesté dans la plu-
part des régions du globe. Ce réchauffement de la planète a 
conduit à une élévation du niveau moyen de la mer de 17 cm 
au xxe siècle, en raison de la fonte des glaciers terrestres et 
par dilatation thermique, avec une accélération depuis 1993 
(+3,4 mm/an). Pour y remédier, une politique d’atténuation 
des changements climatiques a été élaborée comportant plu-
sieurs formes permettant la réduction des émanations de gaz 
à effet de serre (GES).

Législation et conventions internationales 

La Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC, dite également Convention Climat), 
socle de la coopération mondiale sur le climat, a été adoptée 
en 1992 et est entrée en vigueur en 1994, elle exige des pays 
industrialisés qu’ils élaborent des politiques de réduction 
drastique de leurs émissions et appelle les pays du sud à 
limiter leurs rejets de Gaz à Effet de Serre (GES). 

Le Protocole de Kyoto adopté en 1997 et entré en vigueur 8 
ans plus tard, ratifié aujourd’hui par 191 pays, impose aux 
pays industrialisés une réduction globale d’au moins 5% de 
leurs émissions de GES à l’horizon 2025. Il a été considéra-
blement affaibli par les Etats-Unis qui ont signé le protocole 
mais ne l’ont jamais ratifié. Les Etats-Unis représentent en 
effet près du quart des émissions mondiales de GES.

Les principaux piliers de la conférence de Copenhague en 
Décembre 2009 ont porté sur : Les futurs objectifs de réduction 
des émissions de GES, les mesures d’adaptation des pays les 
plus vulnérables aux impacts des changements climatiques, 
les soutiens financiers en faveur des pays en développement 
pour lutter contre les changements climatiques ou encore les 
transferts de technologies vers les pays en développement.

Le sommet de la terre de Rio+20 en Juin 2012 a initié l’en-
gagement aux économies vertes qui doivent « contribuer à 
l’élimination de la pauvreté et à la croissance économique 
durable, l’amélioration et l’intégration sociale et le bien-être 
de l’humanité, et la création des possibilités d’emploi  pour 
tous, tout en préservant le bon fonctionnement des écosys-
tèmes de la planète.

La Conférence de Doha des Nations Unies sur le change-
ment climatique s’est achevée le 7 décembre après deux se-
maines de discussions intenses entre 200 nations. Les pays 
ont adopté un échéancier pour discuter d’un nouveau traité 
mondial, qui devrait être conclu en 2015 pour entrer en vi-
gueur en 2020 et qui s’appliquerait à toutes les nations vu 
que le Protocole de Kyoto ne fixe des objectifs qu’aux nations 
industrialisées.

L’échec de la convention de Varsovie Novembre 2013 a déçu 
les défenseurs de la planète qui attendent plus d’entente et 
de réussite au sommet mondial de Paris en 2015.

Energies Renouvelables 

Les énergies renouvelables sous toutes leurs formes (photo-
voltaïque, thermique, géothermique, hydrothermique, hy-
droélectrique, éolienne, biomasse et hydrogène) présentent 
l’avantage du fait qu’elles sont propres, renouvelables (ce 
qui respecte la notion du développement durable) et peuvent 
être une forme de recyclage (déchets ménagers).

a titre d’exemple, le village de Feldheim en allemagne auto-
nome en énergie grâce à ses 43 éoliennes d’une puissance de 
75MWh, sa station de chauffage par des coupeaux de bois et 
la station de biogaz généré par la dégradation de maïs et des 
déjections animales constitue un exemple à suivre soit par 
d’autres villages ou pour la réalisation de villes nouvelles 
avec le bon choix de la technologie renouvelable utilisée 
selon la spécificité et les richesses de chaque région.

 Station de génération de chaleur à base de coupeaux de bois
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Efficacité énergétique dans le bâtiment 

L’efficacité énergétique dans le domaine du bâtiment est 
l’une des solutions qui diminue l’émanation de GES vu 
qu’elle économise la consommation en énergie grâce à la 
bonne isolation de la toiture et des façades des murs, l’utili-
sation de fenêtres à double vitrage performants qui peuvent 
même être sous forme de cellules photovoltaïques ainsi que 
le contrôle des chaudières et de l’étanchéité des conduites et 
enfin la ventilation avec récupération de chaleur. L’efficacité 
énergétique peut diminuer la consommation en énergie de 
10 à 25%.

Recyclage des déchets 

Considéré comme un procédé de traitement de déchets valo-
risables (déchets ménagers ou industriels), le recyclage per-
met de réintroduire le déchet dans la chaine de production et 
augmenter sa durée de vie ce qui lui offre une valeur ajoutée 
et une économisation d’argent et de GES en tonnes de CO2 
qui aurait pu être dégagées par la transformation de matières 
premières en produits finis. La maison autonome en énergie 
« Effizienzhaus Plus » à Berlin est un exemple d’une maison 
construite avec 100% de produits recyclés mis à part les pan-
neaux solaires.

Diminution du parc automobile 

Le parc automobile est une source importante de production 
de CO2 par combustion de carburants (essence, diesel, fuel…) 
issus des énergies fossiles. En améliorant le transport en 
commun (métro, tram, train et bus) et en développant la re-
cherche dans le domaine des véhicules électriques, le nombre 
de véhicules privés dans les rues pourrait être réduit, ce qui 
jouera un grand rôle dans la lutte contre les changements 
climatiques.

plantation d’arbres 

Les tendances à la déforestation et donc à la désertification 
ont une incidence sur le réchauffement de la planète. Les fo-
rêts jouent un rôle important dans le changement climatique 
en raison des fortes densités de carbone stocké dans la végé-
tation et les sols et en raison de leur potentiel à séquestrer du 
carbone de l’atmosphère. Ce carbone capté par les arbres et 
les plantes joue un rôle primordial dans la photosynthèse.   

La plantation d’arbres et d’arbustes en respectant les carac-
téristiques des milieux (climat, géologie, topographie, hy-
drogéologie,…) freinera la désertification et la déforestation 
et permettra de créer des microclimats et de lutter contre la 
pollution atmosphérique.

L’exploitation des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique est à même de réduire les enjeux des change-
ments climatiques et les objectifs du développement durable 
que nous voulons.
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gazomètre (stockage de biogaz)

Torche du biogaz  Champs éolien avec 43 éoliennes  
de 100 m de hauteur

voiture électrique se chargeant à la maison

Murs de la maison en panneaux photovoltaïques




