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Comment lutter contre le réchauffement climatique et protéger 
les êtres vivants ?  
Ce ne sont pas les États seuls, ni les entreprises ou les  
citoyens seuls qui doivent agir, mais nous tous, ensemble.  
Et il n'est plus possible d'attendre ! 

Que dit le GIEC ? 

 

Les spécialistes disent qu'il est encore possible de limiter le  
réchauffement à + 1,5 °C.  
 
Mais pour cela, il faudrait réduire de moitié la production de gaz à 
effet de serre (GES) d'ici 2030. C'est vraiment bientôt !  
 
Et ensuite il faudrait continuer les efforts, pour que les hommes 
ne produisent pas plus de CO2 que ce que la planète peut en  
retenir (exemple : les forêts utilisent du CO2 pour grandir...). 
 
 
 
Sommes-nous prêts ? Pas pour le moment !  
En 2018, la production de GES liée à toutes les énergies 
(pétrole, gaz, charbon, électricité) a augmenté de 1,7 % dans 
le monde. 

Des exemples de ce qui doit changer 
 

D'ici 2050, il faudrait : 
 
• fermer toutes les centrales qui produisent de  

l’électricité avec du gaz et du charbon  
 

• réduire la consommation d'énergie et la fabriquer 
avec le vent, l'eau, le soleil0 

 

• arrêter d'utiliser des voitures essence ou diesel. 
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Manger mieux : 
 
• pour les citoyens : acheter des aliments  

produits par des agriculteurs près de chez 
soi, manger des fruits et légumes de  
saison (les fraises en hiver, il faut les chauffer 
dans des serres pour qu'elles poussent !), 
consommer moins de viande (une vache 
produirait en moyenne 125 kg de CO2 par an, 
autant qu'une voiture qui roule 400 km.  
Certains proposent le « lundi vert », une  
journée sans viande chaque semaine),  
essayer de ne plus jeter d'aliments0  

 

• pour l'agriculture : développer le bio qui n'abîme pas les sols avec des produits chimiques 
 

• pour les politiques : soutenir fortement les agriculteurs pour développer le bio, interdire  
certains pesticides, aider les cantines (scolaires, des entreprises, des maisons de  
retraite...) à préparer des repas bio, parfois sans viande, avec des aliments locaux... 

Consommer moins d'énergie 

 
• pour les citoyens, en baissant un peu le chauffage : 1 °C de 

moins dans le logement, c'est 7 % d'énergie consommée en 
moins 

 

• pour les entreprises : en construisant des logements isolés, 
bien protégés du froid ou de la chaleur 

 

• pour les politiques : en encourageant, par des aides  
financières, à faire des travaux pour que les logements 
soient mieux isolés et consomment moins d'énergie.  
Développer l'énergie produite par le vent, le soleil... 

Quels changements sont les plus urgents à imaginer ensemble ? 

 

Se déplacer différemment : 
 

• les citoyens ne doivent pas utiliser la voiture pour les petits  
déplacements. Le mieux est de marcher, prendre le vélo, la  
trottinette, le bus... Et pour les plus grands voyages :  
prendre le train, partager la voiture avec d'autres  
personnes0 

 

• les entreprises doivent travailler sur des véhicules verts :  
électriques ou qui roulent à l'eau 

 

• les politiques doivent proposer d'autres solutions de transport  
(garder les petites gares, développer les voitures à partager), 
construire des pistes cyclables, arrêter de construire de grands 
magasins à l'extérieur des villes... 



Consommer différemment : 
 

• pour les citoyens, acheter moins : ne plus changer de  
téléphone alors qu'il fonctionne encore, garder ses  
vêtements plus longtemps (nous achetons 60 % de  
vêtements en plus qu'il y a 15 ans), choisir des objets  
d'occasion, faire des échanges, partager certains de nos 
appareils (l'appareil à raclette, la perceuse...), réparer les 
objets cassés0 

 

• pour les entreprises : fabriquer des objets qui durent  
longtemps, tout en respectant l'environnement 

 

• pour les politiques : arrêter de développer les accords  
commerciaux internationaux facilitant l'achat de produits qui 
viennent de loin... Obliger les constructeurs, par des lois, à 
être plus écologiques (faire payer des taxes aux entreprises 
les plus polluantes). 

Nous vivrons mieux ! 
 
Au départ, changer nos habitudes peut paraître compliqué, 
difficile. Mais tout cela peut améliorer nos vies : 
 

• créer des emplois dans le bâtiment, les nouvelles  
énergies, l'agriculture0 
 

• être en meilleure santé, avec une meilleure qualité de 
l'air, de l'alimentation, en faisant plus de sport 
 

• faire des économies en utilisant moins d'énergie et en 
consommant moins 
 

• développer des solidarités : en partageant ce qu'on 
possède, en jardinant ou bricolant ensemble... 
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