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« Nous autres, civilisations,
nous savons maintenant que nous sommes 
mortelles. »

PAUL VALÉRY

« Comme des somnambules,  
nous marchons vers l’abîme. »

EDGAR MORIN





 

Gagner la bataille

« Si on n’est pas un peu disruptif en matière de finan-
cement dans une situation d’urgence, il n’est pas possible 
de s’en sortir.

Et si l’Europe décidait (enfin !) de mettre la finance au service 
du climat ? Il faut un nouveau modèle économique, qui soit 
à la fois durable et solidaire. Il faut convaincre les peuples 
européens que ce nouveau modèle économique est enviable 
et bénéfique pour chacun, et qu’il apporte de nouvelles 
protections et de nouvelles opportunités économiques.

Pour gagner cette bataille, il faut gagner la bataille des idées.
C’est le drame du temps des profits courts qui n’est pas 

compatible avec la protection des écosystèmes, pas plus 
qu’avec celui de l’émancipation humaine. C’est la 
« tragédie des horizons », comme le dit le gouverneur de 
la banque d’Angleterre, Mark Carney.

L’Europe doit clairement poser les bases d’un nouveau 
modèle économique et financier. C’est vital pour l’huma-
nité. Et pour l’Europe.

C’est une occasion magnifique de la reconnecter avec 
les citoyens. »

NICOLAS HULOT,
ministre d’État,  

ministre de la Transition écologique et solidaire,
en conclusion de la rencontre autour  

du Pacte Climat-Emploi du 15 mars 2018 à l’Unesco





 

Électrochoc

Et si la démission de Nicolas Hulot servait d’électrochoc ? 
Et si, pour lutter contre l’inertie des pouvoirs et le poids 
des lobbies qu’il dénonce, nous étions des millions à nous 
mettre en mouvement pour gagner la bataille du climat ?

Il y a, autour de nous, ceux qui doutent encore de la 
réalité du réchauffement climatique.

Il y a ceux qui savent qu’il y a un réchauffement, mais 
qui n’ont pas conscience de la gravité de ce qui se prépare.

Il y a ceux qui savent que c’est grave, mais n’ont pas 
conscience de l’urgence d’agir, ils pensent – de bonne foi – 
qu’on a encore vingt ou trente ans pour changer le système.

Il y a ceux qui ont conscience de l’urgence mais sont 
totalement déprimés par l’inaction de nos dirigeants, et 
ceux qui ont conscience de l’urgence mais pensent qu’il 
n’y a pas de solution…

Le but de ce petit livre est à la fois simple et audacieux : 
permettre à tous de comprendre la réalité du dérèglement 
climatique, la nécessité d’une réponse radicale et urgente, 
mais aussi – bonne nouvelle ! – de découvrir les solutions 
qui sont à portée de main.

Pour gagner la bataille du climat, il faut gagner la 
bataille des idées. Ce petit livre est là pour nous y aider. 
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CHAPITRE 1

Notre maison brûle  
et nous regardons ailleurs

« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La 
nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se recons-
tituer et nous refusons de l’admettre. L’humanité souffre. 
Elle souffre de mal-développement, au nord comme au 
sud, et nous sommes indifférents.

La terre et l’humanité sont en péril et nous en sommes 
tous responsables.

Il est temps d’ouvrir les yeux. Sur tous les continents, 
les signaux d’alerte s’allument. […] Nous ne pourrons 
pas dire que nous ne savions pas !

Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas, pour 
les générations futures, celui d’un crime de l’humanité 
contre la vie. »

Quand Jacques Chirac prononce ces mots, lors du 
Sommet mondial du développement durable à Johannesburg 
le 2 septembre 2002, certains ont encore des doutes sur la 
réalité du réchauffement climatique. L’image de la maison 
qui brûle et celle d’un crime de l’humanité contre la vie 
leur paraissent peut-être excessives.

Mais aujourd’hui, nul ne peut plus sérieusement douter 
du dérèglement en cours : les trois dernières années sont 
les années les plus chaudes jamais observées depuis que 
l’on mesure de façon scientifique la température du globe 
et, chaque année, plusieurs dizaines de milliers de maisons 
sont détruites par des événements climatiques extrêmes.
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Il ne se passe plus un mois sans que, ici ou là à travers 
notre planète, des centaines de milliers d’hommes et de 
femmes voient leur vie quotidienne bouleversée par une 
sécheresse, une canicule, un feu de forêt ou, au contraire, 
des pluies diluviennes et des inondations… En quelques 
décennies, le réchauffement climatique s’est, en effet, 
accompagné d’un dérèglement du cycle de l’eau.

Au Japon, en juillet 2018, les pluies et les inondations 
ont provoqué plus de 200 morts et des dizaines de milliers 
de maisons ont été évacuées. Au même moment, au 
Canada, la canicule provoquait une cinquantaine de décès. 
Deux semaines plus tard, le Japon, à nouveau, était frappé 
par une vague de canicule mortelle, puis c’est la Californie 
qui devait lutter contre le plus grave incendie de forêt de 
son histoire…

L’Europe, quant à elle, subissait une vague de chaleur 
hors-norme : des feux de forêt touchaient en même temps 
la Suède et la Grèce, provoquant près d’Athènes plusieurs 
dizaines de morts et ravivant, au Portugal, le souvenir des 
incendies de l’été 2017, qui avaient fait plus de 110 morts. 
Au Pays-Bas, on a dû fermer certains tronçons d’auto-
route, car l’asphalte fondait et rendait la chaussée 

Source : Hansen, James et al., « Global Surface Temperature Change », Reviews of 
Geophysics, 2010.

Fig. 1. Variation de la température moyenne de la planète
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impraticable. De nombreuses régions d’Allemagne souf-
fraient de la sécheresse et, en quelques semaines, on a vu 
s’effondrer le débit des fleuves : « le Rhin est difficilement 
navigable et, dans certains secteurs de l’Elbe, il reste moins 
de 30 centimètres d’eau. » En 2017, c’est la République 
tchèque et le nord de la Hongrie qui ont souffert d’une 
sécheresse semblable.

En France, heureusement, la canicule de 2018 fut nette-
ment moins grave que celle de 2003, mais elle restera 
comme un moment vraiment pénible pour des millions 
d’entre nous : comment vivre normalement quand il fait 
trop chaud, même au creux de la nuit, pour trouver un 
sommeil réparateur ? Dans l’est de la France, la sécheresse 
fut telle que, début août, les prairies ressemblaient à des 
paillassons et les agriculteurs devaient commencer à 
donner aux vaches et aux brebis les réserves de fourrage 
qui étaient prévues pour l’hiver.

La canicule a conduit EDF à arrêter quatre centrales 
nucléaires. « L’an dernier, le débit moyen du Rhône avait 
baissé de 30 % par rapport à une année normale, explique 
un cadre de la Compagnie nationale du Rhône. Il avait 
fallu discrètement demander à nos amis suisses de relâcher 
de l’eau pour pouvoir refroidir une centrale nucléaire. 
Cette année, il faut arrêter quatre centrales car l’eau des 
fleuves, qui doit les refroidir, est trop tiède… Qu’en sera-
t-il dans vingt ans si le réchauffement continue ? Notre 
système est sans doute plus fragile qu’on ne le pense. »

Fragile, notre système ? Oui, sans doute ! Bien plus 
qu’on ne le dit. À cause de la canicule qui a touché une 
grande partie de la planète, les récoltes sont moins bonnes 
que prévu et le prix des céréales a commencé à fortement 
augmenter au milieu de l’été 2018. Ce qui a rappelé aux 
spécialistes comment, en juin 2016, des inondations très 
importantes avaient touché le Bassin parisien et provoqué, 
déjà, de graves dégâts dans les récoltes : les pieds dans 
l’eau, les épis de blé ne se remplissaient pas correctement 
ou commençaient parfois à pourrir avant la récolte… En 
France et en Belgique, la récolte de blé avait perdu 31 % 
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par rapport à la moyenne de la décennie précédente. Une 
perte de 31 %, c’est considérable !

Heureusement, l’autre grenier à blé de l’Europe avait 
fait, cette année-là, une très belle récolte. Mais si l’Ukraine 
avait été touchée, elle aussi, par des inondations (ou par 
une canicule conduisant à une baisse identique des rende-
ments), peut-être aurions-nous reçu des tickets de ration-
nement pour gérer la pénurie que ces événements auraient 
déclenchée…

Avec internet, il suffit souvent d’un simple clic pour 
obtenir tel bien ou tel service, tout en restant conforta-
blement installé dans son salon, mais il ne faut pas oublier 
que nous sommes tous des mammifères, habitués à faire 
deux ou trois repas par jour. Et le stock de céréales dispo-
nibles ne représente pas un tiers de notre consommation 
annuelle. Que se passerait-il si, deux années à la suite, les 
récoltes perdaient 30 ou 40 % dans les deux greniers à 
blé européens ? Nous savons que des émeutes de la faim 
se sont produites en Afrique ou en Amérique du Sud, 
quand le prix des céréales devenait trop élevé pour une 
partie de la population, mais il est illusoire de penser que 
l’Europe et les autres pays riches sont définitivement à 
l’abri de ce genre de soucis.

« Notre maison brûle… » Nous étions nombreux déjà 
à repenser au discours de Jacques Chirac en décembre 2017 
quand des incendies de forêt géants dévastaient la 
Californie, mobilisant plus de 5 000 pompiers et condui-
sant à évacuer 300 000 habitants. Donald Trump regardait 
ailleurs, mais plus d’une dizaine de personnes sont mortes 
et plusieurs milliers de maisons ont été détruites par ces 
incendies d’un « nouveau genre » : certes, en Californie, 
comme dans la plupart des régions boisées du monde, il 
y a toujours eu des feux de forêt, mais en principe, c’est 
en été qu’ils se déclenchent. Si des incendies éclatent en 
décembre et s’ils sont si violents, s’il faut mobiliser 
plusieurs milliers de pompiers pour les combattre, c’est 
que la forêt ne parvient pas à se remettre des cinq années 
de sécheresse que vient de subir la Californie.
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