Pour préparer le colloque des 7 et 8 février 2009

Face à l'urgence écologique,
quelles solidarités pour l'Europe?
Dossier établi par Claire Papy

Le travail sur le thème de l’écologie se fera dans deux ateliers avec deux intervenants différents :
–

Pascal Canfin est journaliste à Alternatives économiques (entreprises, développement durable).
Président de la commission Economie et Social des Verts, il est l'auteur de L'économie verte
expliquée à ceux qui n'y croient pas, 2007 et co-auteur de C'est pollué près de chez vous (2008),
éditions Les Petits matins.

–

Raymond Van Ermen est directeur exécutif de Partenaires Européens pour l’Environnement (EPE).
Il dirige actuellement le programme « Mobiliser Acteurs Economiques et Marchés pour atteindre les
Objectifs 2020 ». Il est membre du Forum européen Permanent de la Société Civile et co-auteur de
Plan B. European Citizens facing up to the European Union publié aux Editions Labor.

Ce dossier documentaire vous propose quelques points de repères. Il porte principalement sur le
changement climatique. D'autres problèmes écologiques tels que la réduction de la biodiversité n'ont pu
être présentés. Comme la prise de conscience et la lutte contre le dérèglement climatique sont à faire à
tous les niveaux, on a classé les informations par niveau territorial, des organisations internationales aux
Plans climat locaux. Une invitation à changer nos comportements personnels !
Les organisations planétaires
1. Le rôle de l'ONU
Le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC) fut créé en 1988 à
l'initiative de l'Organisation météorologique mondiale et du Programme des Nations Unies pour
l'environnement.. Il fut chargé « d'évaluer l'information scientifique, technique et socoi-économique
pertinente pour comprendre le risque du changement climatique d'origine humaine » Il ne cesse depuis
de donner l'alarme.
La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), adoptée à
New-York le 9 mai 1992 a été ouverte à la signature en juin 1992 à la Conférence mondiale de Rio et
est entrée en vigueur le 21 mars 1994. Elle a été ratifiée par 193 Parties.
L’objectif ultime de la Convention est, selon son article 2, de « stabiliser les concentrations de gaz à
effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du
système climatique ». Ce niveau doit être atteint dans un délai suffisant pour que les écosystèmes
puissent s’adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas
menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d’une manière durable.
La Conférence des Parties (CdP) est l’organe suprême de la Convention. Elle se réunit chaque année au
mois de décembre. A mi-chemin des négociations internationales lancées en décembre 2007 à Bali, la
conférence de Poznan, la 14e CdP s'est tenue du 1er au 12 décembre 2008. Les négociations devraient
se conclure à Copenhague en décembre 2009 et aboutir à un successeur au protocole de Kyoto, qui
arrive à terme en 2012.
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Le protocole de Kyoto (1997) a été signé par la plupart des parties à la CCNUCC, à l'exception des
Etats Unis. C'est un traité juridiquement contraignant, qui engage les pays signataires à procéder à des
réductions spécifiques de gaz à effet de serre (GES). L'objectif était d'atteindre une réduction générale
de 5% de GES d'ici 2012 par rapport au niveau de 1990. Les mécanismes prévus pour y parvenir ont
créer 'un marché de permis d'émission négociable (dits « droits de polluer »)
2.Les ONG écologistes et les altermondialistes ont progressivement fait entendre leur voix lors des
Conférences de la CCNUCC. Ils ont créé récemment l'Alliance «Justice Climatique Maintenant ! »,
réseau de 160 organisations des pays industrialisés comme des pays des Suds, qu'ils soient émergents ou
pauvres. Très présents à la Conférence de Poznan, ils ont fait sur leur site http://climatjustice.org/ un
bilan de la conférence et une critique des dérives dans la mise en oeuvre de la CCNUCC (UNFCCC en
anglais).
3. L'Union Européenne
L'UE a déjà décidé des mesures importantes pour l'avenir écologique de la planète : par exemple
la directive Reach
Souhaitant prendre la tête de la lutte contre le dérèglement climatique et pour peser dans les
négociations de Copenhague, elle a élabore depuis le début de 2007 un paquet « énergie-climat » qui
vient d'être adopté selon la procédure de co-décision : à l'unanimité par les 27 chefs d'Etat et de
gouvernement du Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008, et par le Parlement européen le 27
décembre. Par ce plan dit des 3x20, l'UE s'engage à :
− réduire d'ici à 2020 20% de ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 1990
− porter à 20% la part des énergies renouvelables dans sa consommation énergétique
− améliorer de 20% son efficacité énergétique (l'énergie consommée par rapport au PIB).
Il a fallu de nombreux compromis pour en arriver là.
− Sur les quotas d'émission de CO2 aux industriels : ils sont aujourd'hui alloués gratuitement. Leur
mise en vente doit permettre de dégager des recettes qui serviront à financer le plan climat. Mais elle
ne sera finalement que très progressive : 20% en 2013, 70% en 2020, 100% en 2027. Certains pays
très dépendants du charbon comme la Pologne ont obtenu des dérogations. Le lobbying des
entreprises d'activités polluantes aussi. : sous prétexte qu'elles seraient pénalisées par la contrainte
écologique, qu'elles perdraient leur compétitivité et seraient obligées de délocaliser, ces entreprises
obtiendront encore gratuitement des permis à polluer. En allégeant les charges des entreprises, les
Etats se privent de moyens pour réduire leurs émissions.
− Sur la possibilité pour les Etats membres de réaliser dans des pays tiers, donc à moindre coût,
environ 65% de leurs engagements de réduction d'émissions. Par exemple en investissant dans la
reforestation au Brésil ou dans le remplacement centrales à charbon vétustes et polluantes en Chine.
Les associations écologiques et altermondialistes dénoncent ces dérives.
4. En France : le Grenelle de l'Environnement
Des espoirs
Le processus mis en place fut une nouveauté en France, et une avancée démocratique : l'initiative est
venue d'ONG (Nicolas Hulot et Alliance pour la planète) pendant la campagne des présidentielles de
2007. Sarkozy s'en est emparé et le ministre Borloo a fait se rencontrer six collèges : ONG, collectivités
territoriales, Etat, partenaires sociaux, salariés et entreprises, syndicats agricoles. Ils ont travaillé dans
six groupes :
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1.
2.
3.
4.

lutter contre les dérèglements climatiques et maîtriser l'énergie
préserver la biodiversité et les ressources naturelles
restaurer un environnement respectueux de la santé
adopter des modes de production et de consommations durables : agriculture, agroalimentaire,
distribution et usages durables des territoires
5. construire une démocratie écologique : institutions et gouvernances
6. promouvoir des modes de développement écologique favorable à la compétitivité et à l'emploi
Dès le 11 septembre 2007, Alliance pour la planète rendait publiques ses propositions. Parallèlement au
Grenelle officiel, des associations environnemen-tales se sont mobilisées pour informer, faire des
propositions. Les réseaux internet ont fonctionné, du site officiel à ceux des alternatifs. La télévision a
enfin donné un contenu plus écologique à ses émissions. Aux réunions du Grenelle officiel, qui ont été
aussi décentralisées en région, les négociations ont pu avoir lieu. Personne n'a claqué (définitivement) la
porte. Elles ont abouti à des propositions intéressantes : 268 engagements ont été pris.

Les principaux engagements pris par le Grenelle de l'environnement (2007)
1. agroalimentaire : tripler les surfaces en agriculture biologique, geler les cultures OGM dans
l'attente d'une évaluation sérieuse; plan pour réduire de 50% l'usage des pesticides, si possible
dans les dix ans à venir
2. restauration collective : imposer dans les cahiers des charges des produits labellisés ou issus
d'exploitations certifiées; obliger toutes les cantines publiques à proposer un repas bio au moins
une fois par semaine
3. construction : imposer d'ici 2009 des normes « basse consommation pour tous les bâtiments
neufs; passer à 400 000 logements anciens rénovés par an au lieu de 200000 actuellement.
4. éradication du saturnisme et nouvelle loi sur l'air.
5. code des marchés publics réformé dès 2008 pour que les clauses environnementales ne soient plus
facultatives mais obligatoires
6. transports : arrêter l'augmentation de la capacité routière, supprimer 3 millions de camions sur les
routes (2 millions grâce au train, 1 million grâce au transport fluvial), rétablir la contribution de
l'Etat au financement des transports en commun urbains, construire d'ici 2020 2000 km de lignes
nouvelles de TGV.
7. fiscalité : taxer les camions qui traversent la France pour financer le transport collectif, taxe
écologique annuelle sur les véhicules neufs les plus polluants, TVA à taux réduit sur tous les
produits écologiques qui respectent le climat et la biodiversité
Des déceptions
Le manque de volonté politique de Sarkozy et la crise financière, économique et sociale ont freiné leur
mise en oeuvre. Le processus parlementaire traîne. La loi-cadre ne sera débattue qu'au début de l'année
2009. et le Grenelle 2, dit de mise en œuvre, ne sera adopté au mieux qu'à l'été 2009. C'est très long. Par
ailleurs on assiste à la remise en cause d'un certain nombre de décisions qui devaient être prioritaires.
Alors qu'on devait développer les transports ferroviaires et collectifs, le gouvernement débloque des
projets autoroutiers initialement gelés par le Grenelle. Dans le secteur de l'automobile, le système de
bonus-malus aurait pu susciter une politique européenne ambitieuse. Non seulement il n'y a aucune
contrainte sur les émissions de CO2 mais la prime à la casse minore l'impact du bonus-malus. On assiste
aussi à un discours de Nicolas Sarkozy contre l'éolien. Tous les projets ambitieux sont reportés et on ne
fait que réinstaller le système précédent.
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Comment relancer le processus?
Cela va dépendre de la capacité des écologistes à convaincre que le Grenelle contient un certain nombre
de réponses à la crise. Si on réduisait de 30 % d'ici 2020 les émissions de gaz à effets de serre, on
créerait 680 000 emplois nets dans les transports, le logement ou les énergies renouvelables. Sur les
transports, sur l'énergie, sur la réorientation de nos modes de production, l'Europe doit apporter une
réponse politique forte. Face à un faisceau de crises conjointes - sociales, alimentaires, économiques,
énergétiques, etc. - il existe une alternative qui passe par un « Green Deal » sur le mode écologiste. Si
on avait le même niveau d'agriculture biologique en France qu'en Autriche, on créerait 80 000 emplois. 1
5. Les Plans climats territoriaux : l'exemple de la CAMSA (Communauté d'agglo-mération
Mulhouse Sud Alsace)
Je redonne ici l'exemple du Plan climat territorial de la CAMSA, présenté dans la revue Citoyens, n°
329. Il nous a été présenté par Jo Spiegel et son équipe lors d'une session du secteur politique à
Mulhouse en juillet 2008.
1. Un processus de démocratie participative inscrit dans la durée
− Avant le Plan Climat : La CAMSA compte 16 communes, dont Mulhouse et les 11 communes du
Bassin Potassique dont les élus devaient depuis longtemps penser la reconversion; ilsi s'étaient
engagés depuis 2003 dans une démarche d'agenda 21 associant de nombreux partenaires. En 2006,
après deux ans d'une large concertation, la CAMSA adopte son Projet d'action communautaire pour
un territoire équilibré (PACTE). Le Plan Climat Territorial en découle.
− L'élaboration du Plan climat commence début 2006. Des forum spécifiques sont organisés autour du
film d'Al Gore pour sensibiliser, informer et échanger avec les élus, les cadres des services, les
partenaires et les associations, et bien sûr, la population. Un Conseil participatif2 est créé; il travaille
de mars à juin 2007, alternant assemblées plénières et travail dans quatre ateliers thématiques :
− Consommation, produits et services.
− Aménagement du territoire et aménagement urbain.
− Bâtiments et habitat.
− Transports et déplacements.
− Le diagnostic des émissions de gaz à effet de serre : le travail de comptabilisation des GES (CO 2,
N2O et CH4) a été confié en avril 2006 à l'ASPA (Association pour la surveillance et l'étude de la
pollution atmosphérique en Alsace). Il fait pour l'année le bilan des émissions issues de sources
localisées sur le territoire de la CAMSA, avec leur répartition par communes et par secteurs
d'activité : 50% des émissions de GES viennent du secteur résidentiel-tertiaire, 30% des transports
routiers, 13% de l'industrie, 5% de la production-distribution d'énergie et 2% de l'agriculture. Les
émissions de GES rapportées à l'habitant représentent 5 tonnes équivalent CO2/ha/an contre 7 pour la
moyenne française et 13 pour l'Alsace. Cette différence importante s'explique par la présence de
grandes industries et de noeuds routiers émetteurs de GES en dehors du périmètre de la CAMSA.
− Une étude prospective est engagée sur le territoire des 16 communes début 2007; elle prévoit
l'évolution des émissions de GES sur le long terme et établit des scenarii énergie-émissions de CO2 à
échéance 2012 (Kyoto), 2020, 2050 (facteur 4).
− Le Plan Climat Territorial de la CAMSA est voté en Conseil communautaire le 12 juillet 2007. Un
Plan d'actions précise le 28 novembre 2007 les objectifs à atteindre dans 166 fiches-actions. Le 20
décembre 2007, 73 partenaires signent solennellement une charte d'engagement.
− Le suivi et l'évaluation seront facilités par ces fiches-actions. Très précises, elles désignent pour
chaque objectif un maître d'ouvrage avec lesquels des points d'étape seront régulièrement faits. Un
Observatoire du Plan Climat permettra de suivre à partir de 2008 l'évolution des émissions de GES,
1 Inspiré par une interview de Yanick Jadot le 11 décembre 2008
2 40 citoyens, 7 élus référents et une dizaine d'élus de la Commission Environnement, une dizaine
d'associations locales, des partenaires institutionnels, les services de la CAMSA, des organismes extérieurs
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année par année, sur les différentes portions du territoire grâce à un Système d'information
géographique (SIG). Un réseau de correspondants sera mis en place pour piloter, au plus près du
territoire, la mise en oeuvre du Plan Climat. Les travaux du Conseil Participatif se poursuivront pour
évaluer et faire évoluer le plan climat. Un bilan sera effectué en 2012 (fin du protocole de Kyoto)
pour apprécier les résultats obtenus et apporter les inflexions nécessaires.
2. Que faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre?
L'objectif est de diminuer de 2% par an l'émission de gaz à effet de serre sur l'agglomération
mulhousienne, soit 20 000 tonnes annuelles. On ne peut pas rendre compte ici de la richesse des 166
actions proposées dans le Plan d'action. On se contentera de quelques exemples. Les actions proposées
sont réparties dans cinq axes de travail, concernant tous les acteurs du territoire.
− Acheter et consommer durablement. La Camsa vend par exemple à bas prix (subventionné) une
climat box contenant 3 ampoules basse consommation, 2 réducteurs de débit d'eau (un pour la
douche et un pour le robinet), un thermomètre à alcool pour contrôler le chauffage et un sac de prétri. En même temps qu'elle incite les habitants à changer leurs consommations, la CAMSA et les
communes qui la constituent font des achats équitables et écologiques.
− Aménager et gérer le territoire pour les générations futures. L'approche environnementale de
l'urbanisme (AEU – démarche ADEME3) doit guider tous les projets d'aménagement à quelque
niveau territorial qu'ils se situent (SCOT, PLU, ZAC4, lotissement...). La notion de densité doit être
réhabilitée en inventant la ville compacte du futur : il faut en finir avec l'étalement urbain et le
zoning. Les espaces verts jouent le près des 2/3rôle de puits de carbone.
− Construire et rénover pour demain. Le bâtiment représente un enjeu considérable par ses
consommations d'énergie. Il faut faire connaître les normes et réglementations à tous les
constructeurs, intervenir sur l'habitat ancien – social en particulier -. Les collectivités se veulent
elles-mêmes exemplaires dans leurs constructions et leurs consommations énergétiques
− Transformer durablement les modes de transports. Le plan de déplacements urbains (PDU) de la
CAMSA est l'indispensable complément du PLU : améliorer les transports en commun et densifier la
ville à leur proximité, faciliter les déplacements à vélo. On incite aussi les entreprises et les
collectivités à faire leurs propres plans de déplacements, on veille à diminuer les consommations
énergétiques des véhicules.
− Informer, sensibiliser. Puisque tous les acteurs sont concernés, il faut responsabiliser les personnes,
les élus, les entreprises. La Charte d'engagement et les fiches-actions visent cet objectif. Pour le
grand public, le Conseil participatif a imaginé un livret attrayant intitulé Tous clim'acteurs.
L'évaluation régulière devrait permettre de maintenir la mobilisation.

3 ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
4 SCOT : schéma de cohérence territoriale
PLU : Plan local d'urbanisme
ZAC : Zone d'aménagement concerté
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Pour en savoir plus:
−

Les livres de Pascal Canfin
−
L'état du développement durable en France, Alternatives Economiques, Hors série
pratique N° 34, juin 2008
−
L'économie verte expliquée à ceux qui n'y croient pas, Les Petits matins, 2007
−
C'est pollué près de chez vous, Les Petits matins, 2008

−

Sur tous les sujets : les dossiers web d'Alternatives économiques
www.alternatives.economiques.fr/
La plupart des articles d'Alter éco utilisés pour cette introduction à l'atelier y figurent. Vous aurez
aussi des numéros d'Alter éco à votre disposition au colloque

−

Sur le marché des permis à polluer :
−
Antoine de Ravignan, Le marché au secours de l'environnement?, Alternatives
Economiques – Hors série N° 77, 3°trimestre 2008
−
Pascal Canfin, Un nouveau marché du carbone, Alternatives économiques N°276 janvier
2009

−

Sur les aspects internationaux
−
Attac, Le Petit Alter, Dictionnaire altermondialiste, Mille et une nuits, 2006
− site de l'alliance Climat Justice maintenant www.climatjustice.org/

−

Sur l'Union Européenne
−
Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du
territoire, Le paquet énergie climat de l'Union européenne, présentation powerpoint (elle
est dans cet envoi)
−
Pascal Canfin, Climat : que va faire l'Europe? Alternatives économiques, novembre 2008
− site d'EurActiv : EurActiv.fr
- Sur le Grenelle de l'environnement
− Grenelle de l'Environnement, combien ça coûte? Articles web Alternatives économiques,
15 décembre 2008

−

Sur les Plans climat territoriaux
−
Site et publications de l'ADELS,
−
Site et publications du CEDIS
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