
 

 

PROCHAINS EVENEMENTS 

 07 MARS: Rencontre des membres projection 

du film de René et Marceline (19h00 – bureau 

Elsenborn)  

 

 14 MARS : Projection du film « Demain » 

Moviemills à Malmédy (19h00)  

 

 17 MARS: Projection du film « Demain » ci-

néma Korso à Saint Vith (20h00)  

 

 22 MARS : Projection du film « Demain » 

Ciné le Parc à Liège (20h00) 

 

 22 AVRIL : Assemblée générale de Courant 

d’Air au Malmundarium (Salle Vivier) (19h00)  

 

Chers sociétaires,  

La première Gazette de Courant d’Air de l’année 

vous est envoyée en format papier.  

Lors de notre rencontre des membres de septembre 

2015, il a été décidé que nous vous enverrions deux 

fois par an la Gazette en format papier. Le contenu 

de cette Gazette est donc assez fourni et nous espé-

rons qu’il vous informera. Pour les évènements 

ponctuels ou urgents nous continuons,  comme 

d’habitude, à vous informer par émail.  

Bonne lecture ! 

 

Parc éolien d’Amel-Büllingen 

Comme vous l’avez déjà peut-être lu dans la presse, 

les communes d’Amel et Büllingen ont retenu 

l’offre conjointe d’Ecopower et Courant d’Air pour 

le développement d’un parc éolien sur des terrains 

communaux situés entre les lieux dits « Hepschei-

der Heide » (commune d’Amel) et « Honsfelder 

Venn » (commune de Büllingen). 

Le projet prévoit actuellement 4 éoliennes et sera, 

s’il est autorisé, le premier parc éolien détenu à 100 

% par les communes et les citoyens. Une première 

en Wallonie. Il est prévu que les communes acquiè-

rent chacune une éolienne.  

Les communes ont déjà réservé une capacité d’in-

jection sur le réseau de la boucle de l’est.  

Si le projet obtient ses autorisations, il pourrait voir 

le jour en 2019. 

L’étude d’incidence débutera en mars.  

La Gazette de  

Courant d’Air  
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Parc éolien de Walhain 

Nous nous réjouissons de vous 

annoncer une bonne nouvelle. 

Courant d’Air a pu acquérir des 

parts dans une société d’exploi-

tation, nommée AtoutWal, qui 

sera propriétaire dans quelques 

mois de deux éoliennes  dans le 

parc de Walhain près de Gem-

bloux. Le parc, qui sera cons-

truit à partir du printemps, com-

portera 6 éoliennes réparties 

dans 3 sociétés d’exploitation 

dont AtoutWal. Courant d’Air a 

acheté 50 % de cette société 

d’exploitation, ce qui corres-

pond à une éolienne.   Le parte-

naire de Courant d’Air est la so-

ciété commandite par action à 

finalité sociale (scafs) Vents 

d’Houyet. Derrière cette struc-

ture, se trouve M. Bernard Del-

ville. Pour rappel, Bernard Del-

ville est à l’origine de l’action 

des coopératives de REScoop 

„la ruée vers l’air“ réalisée en 

2011 et qui consistait à placer 6 

bornes aux frontières de la Bel-

gique pour revendiquer, auprès 

du premier Ministre de 

l’époque M. Determe, pour le 

citoyen les droits d’utilisation, 

sous forme de concession, de la 

couche d’air située au-dessus 

du territoire.    

Courant d’Air s’est engagée à 

céder une partie de l’éolienne 

aux coopératives locales Nosse-

Moulin et Hesbénergie.  

Les travaux devraient donc dé-

buter en mars et s’achever en 

novembre. Les éoliennes pré-

vues sont des  Enercon E92 

avec un rotor de 92 m et une 

hauteur de 122 m. La produc-

tion attendue est identique à 

celle des éoliennes de Waimes.   

 

 

Interview Pablo Servigne 

Pablo Servigne, ingénieur agronome et docteur en bio-

logie,  a publié en avril 2015 le livre « Comment tout 

peut s’effondrer ». Il explique dans ce livre pourquoi un 

nombre de chercheurs, auteurs et institutions annoncent 

un effondrement mondial de la société civile.  

Il a présenté en octobre 2015 ses thèses et son livre au 

réseau EstEn Transition (dont Courant d’Air est 

membre).  

Il décrit dans l’interview suivante de Marie Astier sur 

quels faits il se repose et pourquoi un effondrement est 

inévitable. L’interview complète se trouve aussi sur 

notre site web.  

« Tout va s’effondrer. Alors... préparons la suite » 

 

 

 

 

 

Le pic pétrolier, le climat qui se dérègle, la biodiver-

sité qui disparaît… Les scientifiques nous bombar-

dent de nouvelles alarmistes, mais que faire ?  

Prenons-les enfin au sé-

rieux, préconise Pablo 

Servigne, co-auteur de 

« Comment tout peut 

s’effondrer ». Mais pas 

de panique : même si le 

chemin n’est pas facile, 

il faut l’accepter, pour 

commencer à préparer 

le monde d’après. 

 

Ernage 

Walhain 

Sauvenière 
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Sur quels faits vous appuyez-vous pour affirmer que 

l’effondrement est possible ? 

Nous avons rassemblé un faisceau de preuves qui vien-

nent des publications scientifiques. Les plus évidentes 

sont liées au fait que notre civilisation est basée à la fois 

sur les énergies fossiles et sur le système-dette. 

Le pic de pétrole conventionnel a eu lieu en 2006-2007, 

on est entrés dans la phase où l’on exploite le pétrole non 

conventionnel : sables bitumineux, gaz de schiste, pé-

troles de schiste, etc. Déjà, c’est un signe qui ne trompe 

pas. 

Ensuite, il y a un siècle, on investissait un baril de pétrole 

et on en retirait cent. On avait quatre-vingt-dix-neuf ba-

rils de surplus, on nageait dans le pétrole. Un siècle 

après, ce taux de retour est descendu à dix ou vingt, et 

cette diminution s’accélère. Or, en-dessous d’un certain 

seuil, entre quinze et vingt, c’est dangereux pour une ci-

vilisation. Pour fonctionner, notre société a besoin de 

toujours plus d’énergie. Or il y en a toujours moins. 

Donc à un moment, il y a un effet ciseaux. 

En même temps, pour fonctionner, notre société a besoin 

de toujours plus de croissance. Pendant les Trente glo-

rieuses, les deux-tiers de notre croissance faramineuse 

venaient des énergies fossiles. Sans énergies fossiles il 

n’y a plus de croissance. Donc toutes les dettes ne seront 

jamais remboursées, et c’est tout notre système écono-

mique qui va s’effondrer comme un château de cartes. 

Dans ce schéma, quelle place à la crise écologique ? 

Dans notre livre, on prend la métaphore de la voiture. Il 

y a la question du réservoir d’essence : à un moment il 

sera vide. C’est ce que je viens d’expliquer. Et il y a un 

autre problème : la voiture va de plus en plus vite et sort 

de la route. La science s’est rendue compte que le climat 

s’est emballé, que la biodiversité s’effondre littérale-

ment. On dépasse des seuils qu’il ne faudrait pas dépas-

ser sous peine de déstabiliser les écosystèmes qui nous 

maintiennent en vie. La voiture risque de se prendre des 

arbres. Si on va au bout, certaines études montrent que 

l’on peut vraiment éliminer presque toute vie sur Terre. 

On en est à ce point là. 

Donc la crise écologique est beaucoup plus grave que les 

crises économiques. Certaines civilisations anciennes se 

sont effondrées économiquement et politiquement. 

Quelques siècles après, ça renaît. Et puis il y a des civi-

lisations qui se sont effondrées pour des cause écolo-

giques. L’effondrement de l’environnement provoque 

l’effondrement de la civilisation. Là, en revanche, la ci-

vilisation ne repart pas parce que le milieu est épuisé, 

mort. 

Parmi toutes ces catastrophes, quelle est celle qui 

risque de déclencher les autres ? 

Ce qui est important, pour l’étincelle qui déclenchera les 

autres, c’est la rapidité. Et là, c’est le système financier 

qui est le plus fragile. Les effondrements financiers sont 

très rapides, même s’ils sont moins graves. Le problème, 

c’est qu’ils peuvent déclencher un effondrement écono-

mique, donc du commerce physique, qui peut déclen-

cher un effondrement politique, et plus tard un effondre-

ment des institutions sociales, de la foi en l’humanité, de 

la culture, etc. 

[…] 

Si ça s’effondre, qu’est-ce qui s’effondre exacte-

ment ? 

On a creusé cette question en partant de ce qui était vul-

nérable. Aujourd’hui dans nos sociétés, on a une écono-

mie, des lignes d’approvisionnement, un système finan-

cier, des structures de flux – tout ce qui est système ali-

mentaire, système d’approvisionnement en eau, système 

médical. Tout cela est devenu extrêmement fragile parce 

que complexe, inter-connecté. Donc ce qui va s’effon-

drer, c’est tout ce qui dépend des énergies fossiles. Cela 

inclut les énergies renouvelables et le nucléaire, car pour 

les fabriquer, il faut des énergies fossiles. Quand on se 

rend compte que quasiment toute notre nourriture dé-

pend du pétrole, qu’est-ce qu’on va manger ? Ce qui va 

s’effondrer est absolument gigantesque. 

Une autre manière de répondre est que plus un pays est 

riche et industrialisé, et hors sol, plus il va tomber de 

haut. Aux périphéries, cela va être beaucoup moins 

grave et il va y avoir des jeunes pousses qui vont pouvoir 

relancer une civilisation. Par exemple, pendant la crise 

des subprimes de 2008, il y a eu trente-cinq pays qui sont 

entrés en émeutes de la faim, juste à cause d’une fluc-

tuation des matières premières. Au Mozambique, ils 

n’étaient pas connectés au système mondial écono-

mique, et ils n’ont pas subi cette crise. 

Est-il possible d’éviter cet effondrement ? 

Non, c’est un des grands messages du livre.  
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L’éviter voudrait dire qu’on continue notre trajectoire de 

croissance. Or non seulement ce n’est plus possible (on 

l’a montré avec la fin des énergies fossiles), mais si on 

continue de croître, le réchauffement climatique et la 

destruction de la biodiversité provoqueront un effondre-

ment de notre civilisation. L’autre voie pour éviter un 

effondrement serait de bâtir une économie qui n’ait pas 

besoin de croissance. Mais sans croissance, la civilisa-

tion industrielle actuelle s’effondre. Donc de tous les cô-

tés, ça s’effondre. On est cernés. 

La posture du livre est de l’accepter. Il y a un effondre-

ment, d’accord, on respire. On apprend à gérer sa raison, 

à gérer ses émotions, à gérer son rapport avec les autres, 

avec l’avenir. J’ai dû renoncer à des rêves que j’avais 

pour moi, mais j’ai dû renoncer à des rêves que j’avais 

pour mes enfants. C’est très douloureux. Une piste de 

sortie, c’est que l’effondrement peut être vu comme une 

opportunité incroyable d’aller vers quelque chose qu’on 

peut commencer à construire dès maintenant. 

Est-ce qu’on le saura, quand l’effondrement arri-

vera ? 

Vous connaissez la fable de la grenouille ? Quand on 

met une grenouille dans l’eau bouillante, elle saute. 

Quand on la met dans l’eau froide et qu’on fait peu à peu 

monter la température, elle reste jusqu’à en mourir parce 

qu’elle ne se rend pas compte que l’eau devient bouil-

lante… Notre intuition est que peut-être, en Grèce, en 

Espagne, en Syrie, l’effondrement a déjà commencé. 

Nous, on n’est pas encore touchés parce qu’on est riches. 

Comment êtes-vous arrivé à concentrer vos re-

cherches sur l’effondrement ? 

Un spécialiste du pic pétrolier, dans un colloque, a un 

jour parlé de ce qu’il appelle des « Oh my God points » 

[des points « oh mon Dieu » - NDLR]. Ce n’est pas un 

choc de la tête, c’est un choc du ventre et du cœur et 

après, plus rien n’est pareil. 

Mon premier, c’était le pic pétrolier. J’ai vu un docu-

mentaire sur comment Cuba a survécu au pic pétrolier, 

et ça m’a tellement bouleversé que j’y suis allé pendant 

deux mois. Un autre grand « Oh my god point » est ma 

rencontre avec Dennis Meadows, le co-auteur du rap-

port du club de Rome [t - NDLR]. Son message est 

clair : il est trop tard pour le développement durable, il 

faut se préparer au choc, et construire des petits sys-

tèmes résilients parce que l’effondrement est là. Cela 

fait quarante ans qu’il dit cela, personne ne l’écoute. Le 

rapport prévoit un effondrement pour le début du 21e 

siècle et c’est ce qu’on est en train de vivre.  

Que peut-on faire d’autre au niveau politique pour 

faire face à l’effondrement ? 

On est dans des paradoxes, car si quelqu’un au niveau 

politique commence à parler d’effondrement cela va 

créer une panique des marchés financiers, qui va provo-

quer l’auto-réalisation de l’effondrement. Il va provo-

quer ce qu’il voulait éviter. 

En revanche, on peut agir au niveau micro-politique.  

 

Avec l’effondrement, les macro-structures vont souffrir. 

On va retourner à des sociétés beaucoup plus locales. Le 

mouvement de la transition est en train de redonner du 

pouvoir aux gens au niveau municipal. C’est cette 

échelle qui permet de passer à l’action rapidement. 

Vous dites que pour décrire l’effondrement, les faits 

scientifiques ne suffisent pas. Il faut aussi avoir l’in-

tuition qu’il arrive. Ceux qui portent des alternatives 

sont-ils ceux qui ont cette intuition ? 

Pour beaucoup, oui. Il y a des millions d’individus dans 

le monde qui sont déjà dans le monde post-pétrole, post-

effondrement : le monde d’après. 

Le problème est que si on n’a pas encore mis les lunettes 

de la transition, on ne voit pas ces initiatives. On ne com-

prend pas pourquoi tel paysan a développé la traction 

animale. Or dans vingt ans, l’agriculture industrielle se 

sera effondrée et tout le monde sera à la traction animale. 

Il faut se mettre en transition, c’est une opportunité de 

changer le monde. Cela veut dire construire des « ré-

seaux des temps difficiles ». C’est retrouver le lien aux 

autres, à la nature, avec nous-mêmes. C’est accepter l’in-

terdépendance de tous les êtres. Quand une civilisation 
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s’effondre, les bâtiments peuvent s’effondrer, il reste les 

liens humains. 

 

Selfies d’énergie 

Nous remercions tous les participants pour leurs selfies 

créatifs !Vous pouvez trouver toutes les photos sur le 

site web sous l’onglet  MEMBRES  Selfies d’énergie.  

Tiré au hasard, le selfie gagnant est une photo d’Olja 

Vanden Eynde.  

Olja Vanden Eynde gagne une visite et une ascension 

dans une éolienne à Waimes. Félicitations !  

 

Le jeu continue, prochain tirage fin juillet. A vos 

smartphones.  

 

Portrait René et Marceline 

René, Marceline et le Burkina Faso,………Yel-

kabe,  Y a pas de problème 

 

Marceline et René sont des coopérateurs heureux. René 

est artisan menuisier, touche à tout, Marceline est ensei-

gnante, tous deux retraités, parents et grands-parents. 

René a été contacté un peu par hasard par une connais-

sance qui lui a remis une demande d’aide d’un éducateur 

burkinabé au sujet d’un projet collectif de dispensaire 

médical dans un village de 1200 âmes non loin de la ville 

de Koudougou. Martin, c’est son nom, recherche les 

compétences et l’aide d’un menuisier. René est intéressé 

et de fil en aiguille le premier voyage vers Kolgrogogo 

est organisé. 

L’aventure commence 

Lors de ce premier voyage en avril 2002, la période la 

plus chaude de l'année avec plus de 40° en permanence, 

la chaleur est accablante. Ils constatent que les besoins 

sont énormes et les demandes nombreuses. 

L'instabilité politique en République de Côte d’Ivoire, 

pays voisin,  a d'importantes répercussions pour les 

nombreux burkinabés qui y  travaillent. Martin et sa fa-

mille doivent rentrer au pays et il décide de s’installer à 

la campagne pour protéger sa famille des «  tenta-

tions »  de la ville, mais la terre est aride et  Martin, édu-

cateur dans un lycée, ne gagne que 90 €/mois. 

Le Burkina-Faso, ancienne Haute Volta et colonie fran-

çaise est indépendante depuis 1960. Grande comme 9x 

la Belgique, elle compte 18 millions d'habitants. Le pays 

des  « hommes intègres » est le 16ème pays le plus 

pauvre de la planète avec un revenu de 631 dollars par 

habitant.  Les burkinabés qualifient le pays de « démo-

cratie autoritaire » mais lors des dernières élections, 

Roch Marc Kaboré,  un candidat inattendu, a été élu, 

avec 53,67 % des voix, président en qui ils mettent beau-

coup d'espoirs. 

 

Sur place, René et Marceline sont submergés de de-

mandes. Il manque de l’argent pour équiper le dispen-

saire et les villageois ont sollicité l'Etat pour disposer 

d'un moulin avec groupe électrogène (il n'y a pas d'élec-

tricité dans le village) mais le matériel ne peut être 

monté tant que le bâtiment qui va l'abriter n'est pas cons-

truit. Il faut acheter les blocs, le ciment, les tôles du toit, 

les portes métalliques …, alors ils les sollicitent encore 

et encore. 

Ils financent un atelier de savon qui fournira le savon 

nécessaire aux femmes qui vont accoucher au dispen-

saire. 

René et Marceline aident comme ils peuvent en en-

voyant des caisses via Emmaüs- France, souvent en pui-

sant dans leurs économies. On se téléphone, on s'écrit et 

les petits les appellent « papy et mamy »  nous disent-

ils. 

En janvier dernier c'est la 6ème fois qu'ils y retournent. 

C’est l’harmattan, un vent qui soulève le sable, 30° le 

jour mais 10 à 12° la nuit et pour eux les nuits sont très 

froides. 

Aujourd'hui le moulin fonctionne, 2 femmes y travail-

lent, leur petit salaire peut les nourrir … elles sont satis-

faites. 

Le toit du dispensaire vient d'être attaqué par les ter-

mites... il faut réparer... 

Les femmes du village qui ont suivi une formation en 

hygiène sont venues accueillir les «  nassara »  pour leur 

parler des micro-crédits qu'elles reçoivent pour créer de 
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l'activité qui permet de petits reve-

nus complémentaires. Malheureu-

sement, certaines n'arrivent pas à 

rembourser et le système doit être 

refinancé. 

Mais dans ce pays ils disent très 

souvent «  ah, c'est pas facile mais 

Yelkabé , y a pas de problème ... » 

« Nous ne sauverons pas l'Afrique, 

pas le Burkina et, pas Kolgrogogo  

mais nous sommes la  dernière 

chance, le dernier espoir quand ils 

ont frappé à toutes les portes et 

chaque fois nous avons répondu 

présents » 

 

René et Marceline viendront 

nous parler de leurs voyages et 

des projets du village avec un pe-

tit film et des photos lors de 

notre réunion des coopérateurs 

du 7 mars. Venez nombreux ! 

 

 

 

 

 

Courant d’Air KGmbH 

Unter den Linden 5/E/1   4770 Elsenborn 

 

080 216 944  

 
 
info@courantdair.be  

www.courantdair.be

   

Rencontre des membres – 

07/03/2016 

René et Marceline viendront nous parler de 

leurs voyages et des projets du village avec un 

petit film et des photos lors de notre réunion des 

coopérateurs du 7 mars.  

Unter den Linden 5/E/1, B - 4750 Elsenborn 

07 mars – 19h00  
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Dans le magazine „démocratie“ nous avons trouvé 

un article intéressant de l’accord de Paris sur le cli-

mat. Vous trouvez l’article complet sur notre site 

web.  

 

Dangers et opportunités de l’accord de 

Paris sur le climat 

 
L’accord sur le climat obtenu à l’issue de la COP21, le 

12 décembre dernier, a été qualifié d’historique. S’il est 

important de comprendre l’enthousiasme que celui-ci 

peut susciter, il est tout aussi nécessaire de décrypter 

les nombreuses lacunes qu’il recèle et les dangers qu’il 

comporte. Ainsi, l’accord se fixe comme objectif de 

maintenir le réchauffement climatique sous la barre des 

2°C, et de tendre vers 1,5°C, mais rien n’est dit explici-

tement sur les moyens pour y parvenir. Ce qu’on dé-

couvre entre les lignes est encore moins rassurant. 

Explications. 

 

 
Du 30 novembre au 12 décembre dernier se tenait la 

Conférence de Paris sur le climat (COP21). L’accord qui 

y a été obtenu 1 est historique parce qu’il a été adopté à 

l’unanimité par les 195 États présents, alors qu’il porte 

sur la manière de limiter le réchauffement climatique, 

l’une des questions les plus épineuses qui soient. Qu’un 

si grand nombre de pays présentant des situations con-

trastées et des niveaux de développement divergents, 

soient parvenus à un compromis, a de quoi enthousias-

mer...  

[…] 

Résultats :  

 
Parvenir à dégager un consensus était crucial, car les en-

jeux de la COP21 de Paris étaient immenses : d’une part, 

se mettre d’accord sur le niveau de réchauffement accep-

table et des moyens pour y parvenir et, d’autre part, 

mettre en place un « fonds climat » pour les pays en dé-

veloppement.  

Il y a urgence : le réchauffement s’accélère et il est 

même irréversible. Ses effets sont dramatiques : il réduit 

le nombre de territoires habitables et provoque déjà des 

migrations et leur lot de réfugiés. Tous ces phénomènes 

se déroulent aujourd’hui principalement dans des pays 

du Sud. Ce sont donc les pays les moins responsables de 

la combustion des énergies fossiles qui en subissent le 

plus les conséquences. Il est dès lors logique que les pays 

peu développés demandent aux autres de les aider à 

adopter des technologies sans carbone et à s’adapter aux 

changements climatiques en cours. 

[…] 

 
Toutefois, l’accord obtenu ne permet pas concrètement 

de respecter l’ambition initiale de la COP21 de limiter le 

réchauffement à 2°C (voire moins). En effet, l’ensemble 

des contributions prévues et annoncées par les États 

nous amène à une trajectoire comprise entre 2,7°C et 

3,7°C de réchauffement d’ici la fin du siècle 2. Bien sûr, 

ce serait pire sans accord. Il reste que celui-ci est tout à 

fait insuffisant. Comme l’écrivait George Monbiot dans 

The Guardian : « En comparaison de ce qu’il aurait pu 

être, c’est un miracle. En comparaison de ce qu’il aurait 

dû être, c’est un désastre». 

 
En fait, ce compromis aurait été satisfaisant... s’il avait 

été mis en oeuvre dès 1995, ce qu’auraient rendu pos-

sible les connaissances de l’époque. 

[…] 

Pérennisation du système 

Fruit de la négociation entre 195 pays, la conclusion de 

l’accord a ressemblé à un véritable exercice d’équili-

briste. Il en résulte des dispositions parfois très vagues. 

Ainsi, afin d’obtenir le soutien de tous les États, le texte 

ne mentionne pas les causes fondamentales du change-

ment climatique et par conséquent les réponses à y ap-

porter. En l’occurrence, la participation de l’Arabie 

Saoudite et des autres pays producteurs n’a été rendue 

possible qu’en ne stipulant pas la cause principale du 

changement climatique : les énergies fossiles.  

Il en va de même quant à la mention des 1,5 C° comme 

objectif de réchauffement climatique à ne pas dépasser 

pour obtenir le soutien des États insulaires. La question 

de l’agriculture, responsable d’environ 50 % des émis-

sions de gaz à effet de serre, n’est pas mentionnée non 

plus. Les secteurs internationaux (transport aérien et ma-

ritime) ne sont pas inclus. Par ailleurs, pour que l’accord 

puisse être directement signé par le président Obama, 

aucun chiffre n’a été indiqué quant au montant du fonds 

climat. En effet, la précision d’un montant aurait engagé 

le budget américain et aurait dû passer par le  
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Congrès américain aux mains des Ré-

publicains, majoritairement climato-

sceptiques.  

[…] 

Dans les faits, l’objectif fixé de 2°C 

convient à tout le monde, car il n’en-

traîne aucun engagement clair. 

[…] 

 
Suite à l’accord obtenu à Paris, il est 

probable que les pays ne prendront 

pas d’engagement(s) contraignant(s) 

avant 2023, alors que les recomman-

dations du GIEC préconisent le pic 

des émissions mondiales à 2020, au 

plus tard 6 ! Et il est évident que si 

l’on ne diminue pas fortement et rapi-

dement les émissions, la barre des 

1,5°C sera vite franchie. 

Les contraintes néolibérales 

 

Les mesures les plus contraignantes 

portent sur des mécanismes de trans-

parence qui obligent les États à rendre 

public le niveau de leurs émissions. 

Cette version de la « soft law », du « 

name and shame » et du « benchmar-

king » est typiquement néolibérale. 

Dans cette optique, la comparaison 

entre les compétiteurs, assortie d’une 

publicité correcte, devrait pousser les 

États et les entreprises à agir dans la 

bonne direction. 

[…] 

Dangers des politiques actuelles 

Tandis que le terme « développement 

durable » est cité douze fois dans l’ac-

cord, les énergies fossiles qui cou-

vrent 80 % des besoins énergétiques 

de la planète ne sont pas mentionnées, 

ni leurs substituts potentiels que sont 

les énergies renouvelables. Le désin-

vestissement des énergies fossiles n’y 

est évoqué que sous forme sibylline : 

rendre « les flux financiers compa-

tibles avec un profil d’évolution vers  
un développement à faible émission 

de gaz à effet de serre et résilient aux 

changements climatiques ». 

Quel mouvement social ? 

 

Le fait d’avoir un accord est le résul-

tat de plusieurs éléments : recherche 

scientifique, preuves d’un change-

ment climatique qui s’accélère et or-

ganisations de la société civile qui 

luttent et informent. On peut estimer 

que sans la société civile de chaque 

pays, la question climatique et celle 

de ses injustices sociales ne seraient 

pas autant à l’ordre du jour des mé-

dias et des gouvernements. Il est es-

sentiel que cette question sorte du 

cercle des organisations uniquement 

« écologistes ». Le climat est une 

question de vitesse : il change trop 

vite et il y a urgence à faire converger 

le mouvement social vers cette ques-

tion.  

 

Dans cette optique, l’appropriation de 

la question climatique signifie aussi 

bien agir ici et maintenant qu’antici-

per les conflits à venir. Cela nécessite 

d’interroger le mode de production et 

de consommation, et donc notre per-

ception du confort. La question de la 

réappropriation des « communs » et 

du contrôle démocratique de la « tran-

sition » est donc centrale. 

[…] 

 
La prise de conscience ne fait que 

commencer. Les campagnes de désin-

vestissement dans les compagnies pé-

trolières prennent de l’ampleur. Et 

des luttes concrètes réunissent des 

groupes qui n’avaient pas l’habitude 

de se parler. D’ailleurs, Naomi Klein 

ne décrit-elle pas, dans son dernier 

livre 9, le climat comme ce qui per-

met de combattre le capitalisme à 

tous les niveaux, du local au global ? 

 

 

 

On recherche :  

Pour pouvoir accueillir nos nouveaux collaborateurs 

(annonce parue le 03 février) nous recherchons en-

core deux bureaux et une armoire de rangement 

pour classeurs.  

Merci !  
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