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La COP21, puis la COP22 ont marqué l'opinion publique en fixant comme objectif de ne
pas dépasser un accroissement de 2° pour la température moyenne en 2100. L'analyse
des engagements annoncés par les différents Etats de la planète montre cependant que cet
objectif ne sera pas tenu : nous sommes résolument engagés vers un monde 3 à 4 degrés
plus chaud qu'avant la période industrielle.
Cela ne signifie pas qu'il n'y a plus rien à faire, car il faut à tout prix éviter 5-6 degrés de
plus en moyenne ! L'action comporte deux axes : la réduction des émissions de gaz à effet de
serre, et l'adaptation à un réchauffement "déjà joué", compte tenu de ce que nous avons déjà
émis.
La réduction suppose de faire un tour d'horizon des sources d'énergie alternatives aux
fossiles - renouvelables et nucléaire - et de leurs possibilités.
L'axe "adaptation" ne peut pas être envisagé globalement, car les effets sont multiples
(élévation des températures, climat, hydrologie, agriculture, phénomènes météorologiques…) et
surtout très différenciés selon les régions du globe.
La conclusion est qu’il y a du travail pertinent à faire : dans le domaine technique, social et
économique.
Toutes les bonnes volontés sont sollicitées !
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