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Aperçu

1. Bases scientifiques de l’urgence climatique 

2. Vivre bien à l’intérieur des limites 
planétaires, est-ce possible?

3. Si c’est possible, quels sont les obstacles à 
afronter? 

4. Pistes d’action potentielles.



“We have come here to let you know that 
change is coming, whether you like it or not.”
“Nous sommes venus ici pour vous dire que 
tout va changer, que vous le veuillez ou non.”

“The grown-ups have failed us.”
“Les adultes nous ont laissé tomber.”

Greta Thunberg, étudiante gréviste
Katowice, Pologne COP24 3



“DITES LA VÉRITÉ
ET AGISSEZ COMME SI CETTE VÉRITÉ

ÉTAIT VRAIE.” 

EXTINCTION REBELLION



Quelles sont les causes du réchauffement 
climatique?

1. Emissions des gaz à effet de serre = gaz 
réchauffants, dont
➢CO2 (Dioxide de carbonne) : 80%
➢ Autres (CH4 = méthane, NOx): 20%

2. Déforestation et changement de l’usage 
des sols

➢100% activités humaines.



De quelles activités humaines viennent ces 
causes des réchauffement climatique ?

1. Brûler les combustibles fossiles: 
➢essence, diesel, fuel de chauffage,
➢charbon, 
➢gaz naturel,
➢ELECTRICITE, TRANSPORTS, CHAUFFAGE, INDUSTRIE

2. Agriculture et nourriture:
➢Elevage de bétail: surtout la viande rouge (bœuf, 

mouton), porc, volaille, produits laitiers.
➢Huile de palme: biodiesel
➢ALIMENTATION ET TRANSPORT

3. Ciment: BÂTIMENTS, INFRASTRUCTURE



Un parcours historique: la concentration du CO2 dans 
l’atmosphère terrestre
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2020: 
412 ppm

1974: 
330ppm

1921: 
304ppm

Niveau considéré comme seuil de dangerosité



Mais 100ppm de CO2, est-ce déjà beaucoup? Oui.
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La durée de 
vie de mon 

père

La différence 
entre la 

dernière ère 
glacière et 
l’Holocène



1. Bases scientifiques
de l’urgence 

climatique

L’Ouest Etasunien brûle, 
Septembre 2020.
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Motivation scientifique de 
l’urgence climatique: SR1.5

Rapport spécial du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur 
l'Evolution du Climat (GIEC)  “SR15”, Oct. 2018 
http://www.ipcc.ch/report/sr15/
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➔ L’Accord de Paris vise un 
réchauffement inférieur à 2 
degrés, réduit à 1.5 si 
possible. 

➔ Mais 2 degrés, serait-ce 
déjà trop?

➔ Inquiets, les gouvernements 
demandent au GIEC ce 
rapport spécial ...

http://www.ipcc.ch/report/sr15/


Le Rapport Spécial SR1.5 compare 
1.5 et 2 degrés de réchauffement
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A quel niveau de réchauffement sommes nous actuellement? 1.2 degrés

Impact 1.5°C 2°C
2°C versus 

1.5°C

Chaleurs mortelles
Au moins 1x tous les 5 ans

14% de la 
population 

37% de la 
population

2.6x pire

Arctique libre de glace des 
mers en été 

1x tous les 
100 ans

1x tous les 
10 ans

10x pire

Espèces d’insectes qui 
perdent 50% de leur portée

6% 18% 3x pire

Récifs de corail en disparition 70-90% 99%
Disparition 

totale





Qu’est ce qui est nécessaire pour 
atteindre les 1.5 ou 2 degrés?
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Côté extraction et production
– Abandonner toutes les énergies fossiles,
– Réduire massivement (90% ou plus) l’élevage 

animal (bétail, porc, volaille)
– Réduire la déforestation, reboiser
– Changer les matériaux de construction (béton).

Côté consommation
– Plus de vols en avion, voitures et camions 

électriques uniquement,
– Régime alimentaire à base de plantes, 
– Réduire et changer la consommation d’autres 

produits et domaines (logement etc).



Vers quelle température allons-nous 
actuellement?

4 degrés

2.4 degrés

1.5 degrés
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Accord de Paris 
~3 degrés 

Figure de Bob Kopp basées sur des données du data Global Carbon Budget 



Nous sommes désormais sortis de 
l’Holocène: un avenir incertain

15

IPCC SR1.5



Agriculture & 
Civilization

Homo genus existe

Homo sapiens espèce existe

Burke et al 2018, PNAS

Le réchauffement climatique remonte dans le 
temps de notre planète: des températures que le 

genre humain n’a jamais connu.

3 millions d’années d’ici 2030, sur notre trajectoire actuelle.
D’ici 2040 si nous réduisons massivement nos émissions.

50 millions d’années d’ici 2150, sur notre trajectoire actuelle.



Phénomènes incertains et 
irréversibles: points de basculement

17Steffen et al 2018, PNAS



Mais qui aurait pu le prévoir?
Les industries des énergies fossiles.

Conclusion: notre système économique 
actuel nous conduit au désastre.
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2. Inégalité des causes, 
Inégalité des impacts

Inondations au Soudan, Septembre 2020



(In)justice climatique
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Responsabilité historique Impacts géographiques

Nombre de jours par année où la 
température (et humidité) sera au 
dessus du seuil mortel aux humains en 
2100, trajectoire actuelle.

Mora et al 2017, Nature Climate Change

Cumul des émissions historiques entre 
1751 et 2016.



Les inégalités internationales



Inégalités inter- et intra-nationales:
des empreintes énergétiques

22 Oswald, Owen & Steinberger, 2020, Nature Energy

➢Mesure consommation directe et indirecte d’énergie finale

➢Méthode: Environmentally-Extended Multi-Regional Input-
Output (EE-MRIO)

➢Mesurée par la dépense sur les catégories de produits.

➢Pour 86 pays (EU & Banque Mondiale)

➢Divisés par classe de revenu

LiLi



Inégalités inter- et intra-nationales 
selon les categories de consommation

Oswald , Owen & Steinberger,2020, Nature Energy

LiLi

Oswald , Owen & Steinberger,2020, Nature Energy



Classifier les catégories de produits
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Mapping product categories
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Car transport increasingly drives 
climate breakdown

26
Cozzi & Petropoulos, IEA, 2019

Sports Utility 
Vehicles

All other 
cars

“Governments must curb the emissions of the 
wealthy through taxes and bans on luxury 
carbon such as SUVs and frequent 
flights. Revenues should be invested in in public 
services and low carbon sectors to create jobs, 
and help end poverty.” Tim Gore, Oxfam



Un monde plus égal 
sera plus facile à 

décarboniser

27

Oswald et al 2021



Un mode de consummation impérial …
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3. Vivre bien à 
l’intérieur des 
limites planétaires: 
est-ce possible?

29 Kate Raworth « La Théorie du Donut »



Vivre bien + à l’intérieur des limites 
planétaires: un double défi.
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Résultats Nationaux

Switzerland Sri Lanka

O’Neill, Fanning, Lamb & Steinberger 2018, Nature Sustainability
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Où nous

devrions être

?
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https://goodlife.leeds.ac.uk/


Question: Vivre 
bien, à l’intérieur 
des limites 
planétaires: est-ce 
possible?

33

Réponse: Non. Pas 
dans la réalité 
internationale 

actuelle.



Pouvons-nous imaginer et 
modéliser un avenir différent?

• Oui, basé sur la théorie de “Decent Living Energy” du 
Professeur Narasimha Rao de Yale University. 

• Cette théorie fait le lien entre les besoins humains et 
les niveaux minimaux de services énergétiques. 

• Notre modèle global prend en compte

– les avancées technologiques, 

– l’égalité de distribution et 

– Résulte dans une décroissance de la demande
énergétique globale.

34 Millward-Hopkins, Steinberger, Rao & Oswald, 
Global Environmental Change, 2020.

LiLi



Energie suffisante pour tou.te.s

35

Millward-Hopkins, Steinberger, Rao & Oswald, 
Global Environmental Change, 2020.

Service énergétique Niveau par personne Dépend de …

Nutrition 2000–2150 kcal/jour Démographie

Surface habitable chauffée 
ou refroidie à 20 degrés

15 m2 par personne Rural-urbain

Climat

Eau propre 50 litres, dont 20 chauffés

Communication 1 téléphone par personne

1 ordinateur per ménage

Mobilité 5’000 - 15’000 km/year Rural-urbain

Santé

Education

8 lits d’hôpital pour 1000 personnes

Tranche d’âge 5-19 à l’école Démographie

Et l’énergie grise nécessaire pour les équipements, infrastructures etc.



Résultats de notre modèle “Decent 
Living Energy” global pour 2050

36 Millward-Hopkins, Steinberger, Rao & Oswald, 
Global Environmental Change, 2020.

Une énergie suffisante aux besoins de tous en 

2050 utiliserait 40% de notre consommation 

actuelle, malgré la croissance démographique.

LiLi



Question: Vivre bien, 
à l’intérieur des 
limites planétaires: 
est-ce possible?

37

Réponse: Oui, mais seulement 
grâce à une transformation 

complète, axée sur:
1. la suffisance, 

2. l’équité, et  
3. l’efficacité maximale.
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Quels sont les facteurs socio-économiques
qui perment de vivre bien avec moins? 

Vogel et al in review
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4. Si c’est possible, quels sont 
les obstacles à surmonter?

40

Réponse: nos 
systèmes 

économiques 
et politiques 
basés sur la 

croissance et 
le profit à 
tout prix.



Une politique économique de la 
dépendance automobile

41

1. 
Industrie 

automobile

2. Routes 
et parkings

3. 
Planificatio
n urbaine

4. Abandon 
des 

transports 
publics

5. «Car 
culture»

Mattioli, Roberts, Steinberger & Brown, 2020, 
Energy Research and Social Science

Approche «systems
of provision» pour 
analyser la création 
de la dépendance 
automobile 

LiLi



Une anatomie du verrouillement carbonne …

Mattioli, Roberts, Steinberger & Brown, 2020, 
Energy Research and Social Science



5. Pistes d’action

43



Question à poser absolument:

• Est-ce que ces mesures sont réalistes étant donné le 
contexte planétaire et les besoins humains?

44

Question à ne plus poser:

• Est-ce que ces mesures sont réalistes étant donné le 
contexte politique et économique actuels?



À éviter: les discours du délai

Quelqu’un d’autre devrait 
agir d’abord: nier sa 
propre responsabilité

Le changement 
radical n’est pas 
nécessaire: 
promouvoir des 
solutions non-
transformatives

Le changement causera 
des ruptures: accentuer 
les aspect négatifs

Aucun 
changement 
n’est possible: 
abandonner 
tout effort





Priorités absolues: 
la planète et les humains



Idées pour des alternatives 
économiques



«How to change 
everything»:

nouveau livre de 
Naomi Klein pour 

les jeunes 
activistes
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Nouvelle mission

▪ Utiliser nos talents au service de ceux touchés par 
les inégalités, internationalement et nationalement.

▪ Réfléchir au contexte des avancées technologiques 
et de nos systèmes économiques: 
▪ Au service des consommateurs riches ou de tous?

▪ Au service de quelles industries, avec quelles alliances (exemples 
de Microsoft, Amazon et Google et de leurs liens avec les 
industries fossiles)?

▪ En résumé, nos efforts est-il au service d’une 
majorité de concitoyens, pour leur permettre de 
vivre bien à l’intérieur des limites planétaires?

50



10 principes pour 
des politiques 
sociales et 
climatiques 
intégrées post-
covid

51

https://wellbeingeconomy.org/ten-

principles-for-building-back-better-to-

create-wellbeing-economies-post-covid



De l’analyse à la rébellion

52

“Les scientifiques qui ont averti le monde des 
crises climatiques et écologiques ont un devoir 
moral de rejoinder les mouvements populaires

qui exigent l’action politique”

>1000

https://wellplanetmanifesto.wordpress.com/



Trois demandes d’



https://www.leedsclimate.org.uk/leeds-
climate-change-citizens-jury



Sunrise Movement aux USA comme exemple
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Extra slides
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Inégalités inter- et intra-nationales:
des empreintes énergétiques

58 Oswald, Owen & Steinberger, 2020, Nature Energy

➢Mesure consommation directe et indirecte d’énergie finale

➢Méthode: Environmentally-Extended Multi-Regional Input-
Output (EE-MRIO)

➢Mesurée par la dépense sur les catégories de produits.

➢Pour 86 pays (EU & Banque Mondiale)

➢Divisés par classe de revenu

LiLi



Inégalités inter- et intra-nationales 
selon les categories de consommation

Oswald , Owen & Steinberger,2020, Nature Energy

LiLi

Oswald , Owen & Steinberger,2020, Nature Energy



Classifier les catégories de produits
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Un mode de consummation impérial …

61



Responsabilité historique dans les chiffres
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GLOBAL
NORTH
92%

8%

Responsabilité historique des 
émissions en dessus du seuil 
compatible avec un climat 
stable. 

Résultat de Jason Hickel dans 
«Less is more».

GLOBAL
SOUTH 
8%



Biophysical Indicator Planetary Boundary Per Capita Boundary

CO2 Emissions 2 °C warming 1.61 t CO2 y-1

Phosphorus 6.2 Tg P y-1 0.89 kg P y-1

Nitrogen 62 Tg N y-1 8.9 kg N y-1

Blue Water 4000 km3 y-1 574 m3 y-1

eHANPP 18.2 Gt C y-1 2.62 t C y-1

Ecological Footprint 1.72 gha y-1

Material Footprint 7.2 t y-1

Social Indicator Threshold

Life Satisfaction 6.5 on 0–10 Cantril ladder scale

Healthy Life Expectancy 65 years

Nutrition 2700 kcal per capita

Sanitation 95% of people have access to improved sanitation facilities

Income 95% of people earn above $1.90 a day

Access to Energy 95% of people have electricity access

Education 95% enrolment in secondary school

Social Support 90% of people have friends or family they can depend on

Democracy 0.80 (approximate US/UK value)

Equality 70 on 0–100 scale (GINI index of 0.30)

Employment 94% employed (6% unemployment)

Indicateurs biophysiques et leurs limites

Indicateurs sociaux et leurs seuils

Limites planétaires et plancher social

Bien-être

Satisfaiseurs
de besoins 

humains

O’Neill, Fanning, Lamb & Steinberger 2018, Nature Sustainability
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Global Decent Living Energy Model
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Résultats de notre modèle “Decent Living 
Energy” global pour 2050

65 Millward-Hopkins, Steinberger, Rao & Oswald, 
Global Environmental Change, accepted.

Une énergie suffisante aux besoins de tous en 

2050 utiliserait 40% de notre consommation 

actuelle, malgré la croissance démographique.



Version bande-dessinée de la vision 
économique néoclassique

66

Le marché est 
plat, comme la 
surface de la 
mer.

Producteurs

Consommateurs



Version BD de l’économie réelle: systèmes 
d’approvisionnement verticaux, connectés à travers des 

complexes de technologies 
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Voitures

Immobilier 
banlieues

Routes

Pétrole

Rôle du gouvernement

Producteurs

Consommateurs
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