


Comment gagner la bataille du climat ? 

  

Comment financer la transition écologique  

et créer massivement des emplois  

de la façon la plus juste  

et la plus efficace possible ?  
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Sachant que la France devrait diminuer 

chaque année ses émissions de CO2 de 

l’équivalent de 4 % des émissions actuelles, 

quel est le bilan de 2017 ? 

O – 4 % ? 
 

O – 1 % ? 
 

O + 1 % ? 



 + 3,2 % ! 

En 2017, la France a augmenté ses 

émissions de CO2 de… 



Température moyenne de l’Europe en été  

de 1910 à 2018 



Au Sahel, 1.600 ans d’histoire climatique 

montrent que la sécheresse actuelle est 

sans précédent 
6 juillet 2018 

 



Sécheresse en Californie : le Lac Folsom, près de Sacramento 







Portugal - 2017 
Irlande- 2017 

Corse - 2017 France - 2018 

Méditerranée - 2017  Dégel du permafrost - Alaska - 

2016 





« Sècheresses, inondations….  
 

 C’est tout le cycle de l’eau 
 qui se dérègle.  
 
 

 





Bador et al. (2017), Environmental Research Letters 

Des pics à 55 °C dans l’Est et le Nord… 



Scénario émetteur : Température de surface 2081-2100 / 1986-2005  



Une baisse des récoltes de 40 à 60 % ? 



Une terre transformée en étuve ? 



Selon la Banque mondiale,  

plus de 140 millions de réfugiés 

climatiques à l’horizon 2050. 



Mai 2018 

411 ppm 

 
Mars 2016  

404,8 ppm 

 

Mars 2015  

401,5 ppm 

 



CO2 dans l’atmosphère 

L’évolution depuis l’an 1000 





Moins de 5 % du réchauffement  

vient de causes « naturelles »  



Bonne nouvelle !  
 

Aucune fatalité. 

Cette fois-ci, c’est nous « l’astéroïde ». 
 

nous sommes la cause du problème 

donc nous pouvons donc être la solution ! 
 





Une augmentation du CO2 

3 fois plus rapide qu’il y a 60 ans… 



1 > Nos émissions continuent à augmenter  

  

2 > des rétroactions puissantes  

     se mettent en route… 



Les « rétroactions » 

des cercles vicieux de plus en plus dangereux 



En Californie, entre les années 1940 et les 2010s, 

Les feux de forêts ne cessent d’augmenter…  
et relâchent une grande quantité de CO2 dans l’atmosphère 



Feux de forêts en Californie  

des surfaces multipliées par 4,5…    



ONU-PNUE : “un écart catastrophique entre 

les engagements des Etats et ce qu’il faut faire.” 



TRANSPORTS 

INDUSTRIE AGRICULTURE 

HABITAT 
ÉNERGIE DÉCHETS 

Emissions de Gaz à Effet de Serre  

en France 

Source 

Ademe 



Parvenir à 0 émission en 2050 ? 
 

> 100 % de nos logements,  
 

> 100 % de nos transports, 
 

> 100 % des usines et des bureaux, 
 

> 100 % de notre agriculture… 
  

Efficacité, sobriété > diviser par 2 la consommation 
d’énergie, tout en luttant contre pauvreté. 
 
& énergies non-carbonées 





Limiter le réchauffement à 1,5°C ? 
Un chantier colossal… 

• Comme l’Ecole pour tous, 

 

• Comme “We choose to go to the Moon” de  

Kennedy, 
  

   En 7 ans seulement, l’Homme va sur la Lune.  

   Les USA ont créé 400.000 emplois. 





« 50 milliards par an durant 30 ans »  

 affirme le Patronat de l’Industrie allemand  



Aux Pays-Bas aussi… 
 

Il faut isoler  

2 millions de maisons 

d’ici 2030. 

Qui va payer ? 
 

 

Il faut renforcer  

et rehausser les digues. 
 

Qui va payer ? 



“En Europe, il sera nécessaire d’investir  

chaque année 1.115 milliards d’euros” 



« En 2008, pour sauver les banques,  

   on a mis 1.000 milliards sur la table. 

 

   Il faut mettre 1.000 milliards pour sauver le climat.» 

 

   

« Ce n’est pas possible ! »  

nous disait-on en 2012. 
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Mais,  

en novembre 2014, 

la BCE annonce  

qu’elle va créer  

1.000 milliards. 

 

Et les dirigeants 

allemands  

laissent faire… 



 + 233 milliards empruntés en 1 jour  

 et à taux négatifs… 



Au total, 2.500 milliards 

créés depuis mi-2015… 



 

11% seulement vont dans l’économie réelle. 

 

Où vont les liquidités crées par la BCE ? 



 

L’essentiel va    

sur les marchés 

financiers 



7 novembre 2018 

Le Dow-Jones à 26.400 points ! 



« L’économie mondiale est comme le Titanic.  

Elle accélère avant le choc… 

 

Le risque d’une crise plus brutale  

et plus générale que celle de 2008.» 
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      Chaque année, pendant 30 ans, chaque pays d’Europe 

disposerait de 2 % de son PIB à taux 0. 
  

• La France aurait, chaque année, 45 milliards d’euros,  

   pendant 30 ans pour des investissements privés et publics. 

 

• L’Allemagne aurait chaque année 60 milliards.  

 

• La Pologne chaque année 16 milliards. 

 

• La République Tchèque, chaque année 6 milliards à taux 0… 

 

 

Nous demandons  

un vrai Plan Marshall 
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En 1989-90,  

six mois avaient suffi  

pour créer la BERD ! 
 

 



2 >  

Un budget européen de 100 milliards 

d’investissements par an : 
 

• 40 milliards pour Afrique & Méditerranée, 
 

• 10 milliards pour Recherche & Innovation, 
 

• 50 milliards pour cofinancer le chantier 

européen. 



 

 Lutter contre la concurrence fiscale  

intra-européenne. 



38 % 
puis 24 % 

 

 

 

19 % 

Impôts sur les bénéfices :  

Union Européenne vs Etats-Unis 



Une part croissante des bénéfices n’est pas réinvestie… 





 

En 1933,  

quatre mois ont suffi  

à F.D.Roosevelt 

pour créer un impôt 

fédéral sur les bénéfices ! 
 

 



Une facture divisée par 2 
pour les entreprises, les particuliers et les collectivités…  



   600.000 à 900.000 emplois en France 

 



Innover au plus près des territoires 

Coopératives Energie en Allemagne 



Un financement hybride 



 

Pour gagner la bataille,  

une action globale. 

Orienter les 

fonds privés vers des 

investissements verts  

Booster les 

investissements avec le 

Pacte Finance-Climat 

Augmenter  

le prix du carbone 

 

Définir de nouveaux 

standards,  

de nouvelles règles du jeu 

Dérèglement 
climatique 



 

Pour gagner la bataille,  

une action globale. 

Orienter les 

fonds privés vers des 

investissements verts  

Booster les 

investissements avec le 

Pacte Finance-Climat 

Augmenter  

le prix du carbone 

 

Définir de nouveaux 

standards 

Dérèglement 
climatique 

Convaincre et mobiliser 

le plus grand nombre 

Viser une  

action universelle 



« Nous n’avons plus que 2 ans pour agir.» 

  

Après des années de sur place et de délitement,  

Angela MERKEL et Emmanuel MACRON  

ont décidé de relancer l’Europe  

et ouvert un débat de fond qui doit être clos  

en décembre 2018. 

2018-2019, années cruciales 



Octobre 2018 - mars 2019 

Six mois décisifs… 



« La paix mondiale  

ne saurait être préservée sans  

des efforts créateurs  

à la mesure des dangers  

qui la menacent… 

 
La France et l’Allemagne proposent  

une action limitée mais décisive.» 

9 mai 1950 





. 

  

 

   

Notre avenir est entre nos mains. 

« Nous avons connu l’apartheid et la fin de 

l’apartheid. Nous avons connu le Mur de Berlin, 

et la fin du Mur… C’est à nous, les Citoyens, 

de décider de notre avenir. » 

            Stéphane HESSEL 
 



 

 

 

Notre avenir est entre nos mains. 

Pour signer, pour nous rejoindre...  
 

 contact@Pacte-Climat.eu 
 

 

www.Pacte-Climat.eu 
 

 

http://www.Climat-2020.eu/
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