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Préface

Depuis une cinquantaine d’années, le réchauffement de notre planète
est sans équivoque. Il a toutes les chances de résulter, pour
l’essentiel, de nos activités.

C’est un diagnostic clair que nous livrent les spécialistes de l’évolution
de notre climat, qui affirment que, sans mesures appropriées, le
réchauffement sera rapide et important au cours de ce siècle, avec
des impacts dans différents domaines : ressources en eau, écosystèmes,
alimentation, régions côtières, santé, etc.

Ce message s’appuie largement sur les travaux du GIEC (Groupe inter-
gouvernemental d’experts sur l’évolution du climat) dont le mandat
est d’« évaluer les informations disponibles portant sur la science, les
incidences et les aspects économiques des changements climatiques,
ainsi que les possibilités d’adaptation à ces changements climatiques
et les moyens d’atténuer leurs effets ».

À l’évidence, aborder l’ensemble de ces problèmes requiert un
spectre très large de compétences. Comprendre les différents aspects
du changement climatique, en évaluer les conséquences, examiner les
solutions envisageables puis assurer leur mise en œuvre, implique que
se mobilisent des spécialistes venus d’horizons très divers. Toutes les
disciplines (ou presque) sont sollicitées : mathématiques, informa-
tique, physique, chimie, biologie, agronomie, histoire, géographie,
écologie, économie, droit, philosophie, etc. Il en est de même des
spécialistes de la santé, des sciences humaines et sociales, de
l'énergie, des développements technologiques, etc.
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XIV 100 questions pour comprendre et agir

Le revers de la médaille est l'existence d'une littérature foisonnante
dont le volume croît de façon extrêmement rapide. Certes, les
rapports du GIEC, publiés tous les cinq à six ans, ont le mérite d’en
faire une synthèse aussi rigoureuse et abordable que possible avec, à
l’appui, des résumés techniques et des résumés pour décideurs. Mais
certaines des questions que l’on se pose n’ont de réponse qu’au cœur
des rapports complets très volumineux, pas loin de 3 000 pages pour
celui publié en 2007. D'autres sont enfouies dans les nombreux autres
textes ayant généralement trait à des aspects plus spécifiques du
changement climatique, et qui sont produits par diverses instances
nationales ou internationales.

Difficile, dans ce contexte, d’aborder ce problème du changement
climatique, sa richesse et sa complexité. Sandrine Segovia-Kueny a
fait un choix qui me semble extrêmement judicieux. Elle répond de
façon simple et didactique à 100 questions, en fait 103, qui lui ont été
posées, ou tout au moins sont susceptibles de l'être, par des étudiants
dont l’étude du changement climatique et de ses conséquences écolo-
giques — examinées ici de façon très complète — et économiques, ne
constitue qu’une partie du cursus.

Le climatologue que je suis est convaincu que la lutte contre le
réchauffement climatique et l’adaptation à ce réchauffement
désormais inéluctable, passent obligatoirement par une connaissance
partagée des problèmes auxquels auront impérativement à faire face
nos sociétés au cours des décennies à venir et au-delà. Je suis
persuadé du bien-fondé de cette démarche.

Professeur Jean Jouzel, vice-président du GIEC
(groupe lauréat du Prix Nobel de la Paix 2007),

médaille d'or du CNRS.
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Introduction

Le monde de demain sera le reflet des choix d’aujourd’hui.

Ces mots revêtent un sens particulièrement concret lorsque l’on
aborde la question des choix de société que pose le changement
climatique.

En effet, il ne s’agit plus de savoir si la terre se réchauffe en raison de
l’effet de serre mais de voir comment nous pouvons ralentir et enrayer
un processus déjà engagé. Car nous savons d’ores et déjà qu’il a déjà
et qu’il aura des conséquences climatiques dans les prochaines
années.

Les premiers signaux d’alerte sont là, et leurs répercussions sur la
santé et la société sont visibles. La multiplication des catastrophes
environnementales, comme la canicule de 2003, la fréquence et la
gravité des cyclones doivent nous inciter à mettre en œuvre ou à
renforcer une politique d’adaptation pour lutter contre les émissions
de gaz à effet de serre.

Nous devons nous engager en faveur du développement durable pour
préserver et augmenter la croissance économique, assurer le respect
de l’environnement et améliorer le modèle social afin qu’il soit
davantage synonyme de solidarité.

Nous devons innover en nous appuyant sur de nouvelles technologies
pour inventer une économie verte créatrice d’emplois et de richesses.

Le prix Nobel de la paix, attribué en 2007 au Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations unies et
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2 100 questions pour comprendre et agir

à Al Gore, ancien vice-président des États-Unis, pour son documen-
taire Une vérité qui dérange, témoigne de l’importance du sujet sur la
scène internationale (parmi ces experts du monde entier qui ont eu ce
prix Nobel, je tenais à remercier le professeur Jean Jouzel qui préface
ce livre). Dorénavant, il nous appartient à tous de travailler ensemble
pour lutter contre les impacts du changement climatique.

La seule ambition de ce livre, qui fait la synthèse de documents offi-
ciels, notamment de l’Organisation mondiale de la santé, du GIEC,
agrémenté de quelques réflexions personnelles, est de pouvoir offrir
un panorama des enjeux du changement climatique allant des consé-
quences sanitaires et sur les écosystèmes, à l'éthique et aux enjeux
sécuritaires.
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