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Le changement climatique: 
une nouvelle urgence?



1. Les émissions responsables du 
changement climatique sont 
principalement dues au comportement 
des citoyens des pays riches



La règle du 10-50: 10% des plus gros pollueurs sont 
responsables de près de 50% des émissions mondiales



2. Les conséquences du changement 
climatique se feront sentir dans les parties 
les plus pauvres du monde



Les pays les plus pauvres sont souvent dans des 
régions plus chaudes



Dans les 20 prochaines années, ils connaîtront 
beaucoup plus de jours très chauds (>32 degrés)



https://www.dropbox.com/s/7fzi7fqos53ieud/Screen
%20Shot%202020-09-24%20at%202.50.00%20AM.png?
dl=0

Et plus encore en 2050



Le coût d’un jour caniculaire est plus élevé dans les pays 
pauvres



Coûts liés à la mortalité, 20 prochaines années



Coûts liés à la mortalité, en 2050



3. Nous devons agir MAINTENANT pour 
nous prémunir contre le changement 
climatique



• Les pays riches ont dépensé beaucoup d’argent pour leurs propres citoyens.

• Mais malgré le coût économique de la pandémie dans les pays pauvres, l’aide a 
très peu augmenté… 

• Et la campagne de vaccination est essentiellement réservée aux pays riches pour 
l’instant. 

• Donc nous devons agir MAINTENANT, avant que la panique ne frappe! Même si 
les conséquences seront pires dans les pays pauvres, l’expérience montre que les 
pays riches tenteront d’abord de se préserver. 

Le monde n’a pas été très généreux envers les pays pauvres 
durant la crise du COVID-19



• Beaucoup de foi dans les solutions technologiques lors des discussions sur le 
climat

• Espoir qu’il suffira de produire de façon plus efficiente, avec de meilleures 
technologies: les batteries solaires se révèleront moins chères que les vieilles 
technologies. 

• Mais l’impact des solutions purement techniques est souvent décevant dans 
la vraie vie:
– Isolation thermique des maisons

– Consulting énergétique en Inde

Nous ne pouvons pas nous fier au seul changement 
technologique



• Tandis que nous surestimons les miracles technologiques, nous sous-estimons 
la capacité des humains à changer. 

• Nos préférences ne sont pas figées à la naissance: elles sont le produit de 
notre environnement social et sont affectées par nos habitudes.

Changer les préférences est possible



Effets à court et long terme des expérimentations 
“O-power”

Hunt Alcott



4. Nous ne pouvons pas nous attaquer au 
changement climatique sans nous 
attaquer à la redistribution et à la 
confiance dans les gouvernements



• ADD A PHOTO OF AN ANTI CARBON TAX RALLY, full page (I will just talk 
through it)

And they have no interest in listening to them 
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Les règles doivent être appliquées



Conclusion: La crise du COVID-19 est une 
grande occasion



• Elle nous rappelle que, parfois, la nature est plus forte que nous

• Elle montre que, parfois, les avertissements sombres des experts se réalisent…

• Elle nous rappelle que, parfois, nous avons besoin des Etats pour piloter l’action collective

• Et elle nous montre que nous pouvons changer notre mode de vie sans en être trop malheureux!

• Elle nous donne une occasion de travailler ensemble à un objectif Mondial commun: il est urgent 
d’agir pour la vaccination!

La crise du COVID-19 est une occasion et un danger




