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Le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat)1 

vient de remettre un nouveau rapport sur l’évolution du climat terrestre. 

Quels sont à tes yeux les principaux éléments à retenir ? 
 

Ce premier volume du 5ème rapport sur les connaissances scientifiques confirme et 

renforce les conclusions précédentes, datées de 2007, en particulier quant au 

réchauffement global et au rôle largement prépondérant joué par l’homme dans ce 

réchauffement. Les modèles sont de plus en plus efficaces, les marges d’erreur de 

plus en plus fines, mais le constat n’a pas drastiquement évolué. Malheureusement, 

ce que je retiens surtout, c’est la contre-attaque extrêmement médiatisée de ceux 

qu’on appelle « climato-sceptiques ». La règle de base du débat scientifique, c’est 

qu’il est cadré par la littérature, par des publications ayant répondu aux codes de la 

recherche scientifique, en ce compris la « relecture par les pairs » qui assure de la 

rigueur du procédé de recherche et du raisonnement. Le problème, c’est que les 

médias « grands publics » n’ont souvent pas intégré cette règle et donnent à 

quelques personnes isolées, qui ne la respectent pas, une place de « contradicteur » 

qui fausse totalement la donne. Quelques minutes de parole pour résumer avec 

nuance les résultats de milliers d’études rigoureuses, c’est très compliqué, il est bien 

plus facile de convaincre l’auditeur lambda avec quelques arguments grossiers, non 

étayés, et qui ont en outre le double avantage ne pas remettre en cause nos modes 

de vie et de poser leur auteur en valeureux libre-penseur, pourfendeur de la pensée 

unique. On doit être fâché contre les médias qui rentrent dans ce jeu : ce n’est pas 

professionnel, c’est absurde, et c’est dangereuX.

                                                           
1
 Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a été créé en novembre 1988, à la 

demande du G7 (aujourd’hui G8), par deux organismes de l’ONU : l’Organisation météorologique mondiale 
(OMM) et le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE). Il s’agit d’un organisme 
intergouvernemental ouvert à tous les pays membres de l'ONU. Le GIEC « a pour mission d’évaluer, sans parti-
pris et de façon méthodique, claire et objective, les informations d’ordre scientifique, technique et socio-
économique qui nous sont nécessaires pour mieux comprendre les risques liés au changement climatique 
d’origine humaine, cerner plus précisément les conséquences possibles de ce changement et envisager 
d’éventuelles stratégies d’adaptation et d’atténuation. »  



Prévue pour avoir lieu à Varsovie en Pologne du 11 au 22 novembre 2013, 

la 19e Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur 

le Changement Climatique (CCNUCC), encore appelée COP19, constitue une 

étape importante en vue d’un accord mondial sur le climat. Que peut-on 

raisonnablement en attendre ?  
 

Précisons d’abord que la CSC y sera présente en tant qu’observateur aux côtés des 

membres de la délégation belge qui participent aux négociations. En amont, nous 

avons pu définir ou négocier des positions communes et faire entendre nos priorités 

avec nos collègues européens, de même que les ONG concernées par ces débats. 

L’objectif majeur des négociations en cours est l’établissement en 2015 d’un cadre 

juridiquement contraignant, appliqué à tous, à l’exception des « Pays les moins 

avancés », et permettant de limiter drastiquement les émissions mondiales, comme 

l’état des connaissances scientifiques l’exige. Pour les pays développés, on est dans 

des trajectoires de réductions de l’ordre de 90%. Evidemment, cette ambition 

centrale se décline en une longue série d’objectifs essentiels, dont la répartition de 

l’effort, les questions du financement de l’adaptation dans les pays du Sud, du rôle 

du secteur privé ou des mécanismes de mise en œuvre. Mais je retiendrais peut-être 

un point en particulier pour Varsovie : la prise en compte de la dimension sociale de 

la transition. Contrairement à Doha, où elle avait eu du mal à prendre sa place, elle 

devrait être ici bien présente à l’agenda, ne fut-ce que parce qu’elle est 

particulièrement critique en Pologne. L’enjeu climatique, c’est avant tout un enjeu 

social, il ne faut pas perdre de vue la crise sans précédent vers laquelle on se dirige si 

on ne réagit pas. Mais dans un pays comme la Pologne, très dépendant du charbon, 

entre autres, ça crée de sérieux défis à court terme. On doit refuser que ces défis 

soient négligés, tout comme on doit refuser qu’ils soient utilisés pour torpiller le 

processus. 

 

Que penser des mécanismes de marché qui régissent le Protocole de 

Kyoto ? 

Cette politique des droits d’émission de gaz à effets de serre est  basée sur des 

quotas, décroissants dans le temps, attribués aux principaux secteurs industriels. Le 

postulat, c’est que le marché est le mécanisme le plus efficace pour diminuer les 

émissions au moindre coût, ce dont on peut bien sûr douter : aujourd’hui, on lit un 

peu partout que « ça ne fonctionne pas comme prévu » mais de sérieux problèmes 

étaient prévisibles dès le début. Néanmoins, il faut avouer qu’à moins de voir venir la 

crise de 2008 et d’anticiper son ampleur, on ne pouvait savoir que ça prendrait ces 

proportions. Un des problèmes, c’est que suite à l’impact de la crise sur la 

production industrielle, les quotas distribués ont été largement excédentaires, avec 



pour conséquence principale un effondrement du prix du carbone et un système 

aujourd’hui moribond. Il faut améliorer tout ça structurellement, mais à court terme 

on n’a pas vraiment d’autre choix que de prendre les mesures nécessaires pour 

redonner un prix incitatif à la tonne de CO2. Avec bien sûr toute l’attention 

nécessaire pour éviter que les impacts sur la compétitivité de l’industrie soit 

davantage mise en danger à court terme : la CES a formulé une série d’exigences 

allant dans ce sens. 

Il faut aussi éviter de se focaliser sur les secteurs industriels soumis à quotas : en 

Belgique, aujourd’hui, le logement et le tertiaire sont loin d’obtenir les baisses 

d’émissions nécessaires, et celles du transport ont complètement explosé !  

 

En quoi cette Conférence concerne-t-elle directement les travailleurs et 

quels sont les principaux secteurs concernés par ces négociations ? 
 

Le lien entre politiques climatiques et monde du travail est évident, et c’est 

particulièrement vrai dans un pays comme la Pologne, comme on l’a dit. De la même 

manière, chez nous, les secteurs intensifs en énergie doivent recevoir une attention 

particulière et être accompagnés au mieux dans les transformations qu’ils ont à 

affronter. Certains de ces secteurs souffrent en Europe et il faut à tout prix aider les 

travailleurs de ces secteurs. Mais soyons aussi lucides et précis : si on cherche les 

causes réelles du déclin de l’industrie, allons chercher du côté de sa financiarisation à 

outrance ou de la concurrence sur les conditions de travail au sein d’une sphère 

économique mondialisée, pas dans les politiques environnementales.  

Un autre élément à prendre en compte, c’est que certains secteurs verront leur rôle 

relatif diminuer au profit d’autres. Ce n’est pas un problème en soi, car le processus 

est progressif, mais ça nécessite également des programmes d’accompagnement, de 

formation, etc. appropriés. Il est évident, par exemple, que les transports en 

commun sont appelés à augmenter leur part modale au détriment de l’automobile.  

D’un autre côté, bien sûr, toute une série de secteurs sont appelés à bénéficier 

fortement et directement des investissements massifs à venir. Infrastructures 

ferroviaires, dans la rénovation du bâti ou dans le domaine de l’énergie, sont de bons 

exemples. Les énergies renouvelables nous montrent aussi comment une société bas 

carbone devrait être l’occasion d’augmenter l’intensité en emploi d’une série de 

secteurs, au détriment de l’intensité matière. Et, dans le même temps, de s’attaquer 

au problème de plus en plus sensible de la dépendance aux importations d’énergie 

fossile et à leur impact sur la balance commerciale. Chaque jour, l’Union européenne 



dépense plus d’un milliard d’euros pour ses importations de pétrole, et cela ne fait 

qu’augmenter. Ne pas réagir serait suicidaire. 

Enfin, au-delà de la distinction de ces secteurs dont on se doute instinctivement 

qu’ils seront  impactés, il est important de souligner que toute l’économie est 

concernée. Pour réduire de 90%, voire plus, nos émissions, l’ensemble de nos modes 

de consommation, de production, de déplacement vont devoir être significativement 

revus. Ce sera vrai pour l’industrie mais aussi pour le tertiaire, pour l’agriculture, etc.  

En résumé, il s’agit donc d’être attentif aux secteurs vulnérables, mais de garder à 

l’esprit que les politiques environnementales génèrent du profit et de l’emploi si 

elles sont bien conduites. Depuis quelques mois les débats sur la nécessité et la 

crédibilité de la transition énergétique sont malheureusement contaminés par un 

discours qui fait de l’environnement une sorte de luxe impayable en temps de crise ; 

soyons clair, c’est faux !

Précisément ! Au sein du GTEEM (Groupe de Travail Environnement, 

Energie, Mobilité du CRW) que tu animes, la question de l’articulation des 

politiques de l’emploi aux questions environnementales est 

centrale…Concrètement, quels sont les dossiers sur lesquels les travaux du 

GTEEM ont pesé, et quels sont les dossiers en cours ?  
 

Nous avons traité des dossiers tout à fait concrets et emblématiques.  

Nous nous sommes également penchés de près sur le développement de la filière 

éolienne en Wallonie, en essayant de concilier un impératif de développement du 

renouvelable avec la qualité de la vie et le pouvoir d’achat des bas et moyens 

revenus. 

L’alliance emploi / environnement est un autre dossier phare que nous avons 

accompagné auprès de la Région wallonne en soutenant, de longue date, la mise en 

place d’un mécanisme de prêts à taux nuls dédiés à l’isolation des maisons et qui soit 

accessible aux bas et moyens revenus. La campagne que nous avons menée en 

faveur de la tarification progressive de l’électricité est un autre versant de cette 

action en faveur d’une politique environnementale juste sur le plan social.  

Le sous-investissement et le manque de vision dans le domaine ferroviaire en 

Wallonie nous mobilise et nous inquiète. Le coût de la congestion représenterait de 

l’ordre de 2% du PIB en Belgique, elle a une forte influence sur la santé physique et 

mentale des personnes, et représente un coût pour la collectivité.  Or les projections 

du Bureau du Plan tablent encore sur une baisse de vitesse moyenne de près de 30% 



sur les routes en heure de  pointe d’ici 2030, d’un élargissement de ces plages de 

pointe et d’une baisse significative de la vitesse moyenne en heure creuse 

également. On ne s’en sortira pas sans investir entre autres massivement dans le rail, 

ce que le plan pluriannuel d’investissement de la SNCB est très loin de permettre, au 

contraire ! Pour alerter les citoyens et les pouvoirs publics, nous avons lancé la 

campagne « Remettons la Wallonie sur les rails ». C’est un dossier que nous suivons 

attentivement, tout comme la situation délicate des TEC en Wallonie, tant le lien 

entre mobilité durable, activité économique et bien-être social est avéré. 

 

 


