
Table des matières

1ère partie : Caractérisation du phénomène...................................3

Idée reçue n°1 : « Le réchauffement climatique est dû au trou dans la 
couche d'ozone,  qui lui-même est dû notamment au gaz d'échappement 
des voitures »............................................................................................4

Le dérèglement climatique : un problème lié à l'effet de serre additionnel. .4
Gaz à effet de serre naturels, gaz à effet de serre artificiels..........................5
Le cas particulier de l'ozone..........................................................................7
Puissance, force du nombre et longévité......................................................9

Idée reçue n°2 : « 2°C de hausse de température, ce n'est pas grand-
chose »...................................................................................................12

Un risque d'emballement ...........................................................................12
Jusqu'où peut-on monter ?..........................................................................15

Idée reçue n°3 : « Il y a déjà eu des changements climatiques dans 
l'histoire de la Terre alors un de plus ou de moins... »...........................20

Un passé climatique mouvementé..............................................................20
...mais une préférence du monde vivant actuel pour les glaciations...........23
...et surtout pour les changements lents .....................................................23
Voulons-nous d'une extinction de masse ?..................................................24

Idée reçue n°4 : « L'être humain saura toujours s'adapter ».................26
Les limites du corps humain.......................................................................26
Des cultures à rude épreuve........................................................................26
Des arbres pris de court..............................................................................29
Quels choix d'architecture, d'urbanisme et d'aménagement du territoire?..30
Une inadaptation déjà constatée..................................................................31
Et si les régions bordant l'Atlantique Nord allaient vers un 
refroidissement ?.........................................................................................33

Idée reçue n°5 : « Ne pas croire au rôle de l'être humain dans le 
dérèglement climatique, c'est être climato-sceptique »...........................36

2ème partie : Le résultat d'un système..........................................37

Idée reçue n°6 : « Les émissions de  gaz à effet de serre de la France 
ont diminué depuis 1990 »......................................................................38

Approche territoire, approche empreinte....................................................38
Le consommateur français est toujours aussi émetteur...............................38

179



Idée reçue n°7 : « Attaquer l'Etat et l'Union Européenne en justice n'a 
pas de sens »...........................................................................................41

Une politique de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre 
progressivement enrichie depuis vingt ans.................................................42
...et dotée de plafonds depuis peu...............................................................45
...qui permettent de mesurer la carence de la nation dans son ensemble....46
...donc pas que de l'Etat...............................................................................46
...mais notamment de l'Etat et de l'U.E. .....................................................48
… d'autant que l'Etat peine à respecter ses propres procédures..................51
Vers un droit plus précis et des obligations de résultat ?............................52

Idée reçue n°8 : « Les solutions sont avant tout techniques : efficience 
énergétique des appareils, machines et bâtiments , énergies 
renouvelables ».......................................................................................55

Les limites à l'exploitation des sources d'énergies renouvelables ..............55
L'effet rebond..............................................................................................56
La nécessité du triptyque sobriété-efficience-énergies renouvelables .......58
La preuve par les scénarios ........................................................................59

Idée reçue n°9 : « Ce qu'il faut, c'est changer de modèle de croissance »
...............................................................................................................61

Peut-on réellement verdir le P.I.B. ?...........................................................61
L'impossible croissance exponentielle et indéfinie de toute chose.............63

Idée reçue n°10 : « Pour lutter contre le réchauffement climatique, il 
faut utiliser les outils du système économique actuel »..........................65

Le capitalisme peut-il être écologique ?.....................................................65
L'avènement du capitalisme néo-libéral.....................................................67
Le capitalisme néolibéral est climaticide....................................................69

3ème partie : Le climat et nous ....................................................77

Idée reçue n°11 : « C'est aux pouvoirs publics et aux entreprises d'agir, 
pas aux gens »........................................................................................78

Une récente tentative de quantification de l'impact des comportements 
vertueux... ..................................................................................................78
...loin d'être exhaustive...............................................................................80
« Héroïque » au travail................................................................................89
Une imbrication des responsabilités entre société, pouvoirs publics et 
entreprises...................................................................................................90
L'imagination au peuple..............................................................................91

180



Idée reçue n°12 : « La taxe carbone universelle est une mauvaise 
solution »................................................................................................93

L'influence constatée du prix de l'énergie sur les acteurs économiques ....93
Serions-nous un peuple de Dieux ?.............................................................93
L'histoire tourmentée de la taxe carbone en France....................................95
Quelle taxe carbone ?..................................................................................97
Pour une politique fiscale écologiquement cohérente................................98
L'idéal serait le rationnement....................................................................100
...strictement égalitaire ou pas..................................................................103
...mais à condition de lever quelques obstacles méthodologiques............103

Idée reçue n°13 : « Ce n'est pas important de s'attaquer à l'aviation 
civile, qui ne représente que 2% des émissions mondiales de CO2 ».. .105

Idée reçue n°14 : « Si on mange moins de produits animaux, on risque 
d'être carencé en fer, en protéines et en calcium »................................107

De l'importance de manger moins de produits animaux...........................107
De la marge pour diminuer l'apport de protéines, en veillant à l'équilibre 
des acides aminés......................................................................................107
Le paradoxe du calcium............................................................................109
Et pour le fer ?...........................................................................................110
Faut-il aller jusqu'à devenir vegan ?.........................................................110

Idée reçue n°15 : « La question démographique n'est pas un enjeu ». 112
Moins de biens pour plus d'humains ?......................................................112
L'expansion démographique : un paramètre-clé de l'Anthropocène.........113
Les Tukanos seraient-ils malthusiens ?.....................................................116
Quelle régulation de la population voulons-nous ?...................................118

Idée reçue n°16 : « On a plus de marges de manœuvre pour être 
climato-vertueux si on est propriétaire d'une maison »........................120

Empreinte carbone « de fonctionnement » versus empreinte carbone de 
construction...............................................................................................120
Ville pavillonnaire, ville étalée, ville émissive.........................................122
Le rôle des sols dans la séquestration du carbone.....................................124
Vers la fin du modèle pavillonnaire ? ......................................................125

Idée reçue n°17 : « Il est inutile de culpabiliser les gens et de les 
assommer de chiffres pour qu'ils agissent »..........................................126

Le rôle essentiel du « cerveau émotionnel ».............................................126
Apprendre à s'ancrer dans l'instant présent et à se contenter de peu.........128
Faut-il sacraliser la nature en général et l'atmosphère en particulier ?.....129
Forger un nouveau système de valeurs.....................................................132

181



L'utilité de repères chiffrés........................................................................134
Rationnement et émulation.......................................................................137

Annexe : estimer son empreinte carbone individuelle..............139

Quel quota ?.........................................................................................139

Quelle méthode ?..................................................................................140

Alimentation.........................................................................................141

Logement..............................................................................................144

Energie domestique..............................................................................145
Consommation d'énergie directe ..............................................................145
Consommation d'énergie indirecte ...........................................................146

Mobilité................................................................................................149
Transports en commun .............................................................................150
Transports individuels...............................................................................151
Cas pratiques.............................................................................................154

Achats et services divers et variés........................................................156
Mobilier....................................................................................................156
Vêtements et chaussures...........................................................................157
Equipements numériques..........................................................................157
Electroménager.........................................................................................158
Déchets......................................................................................................158
Autres biens et services ............................................................................158

Glossaire .................................................................................. 161

Remerciements..........................................................................166

Sources bibliographiques, sitographiques et documentaires.....167

182


