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Huang Yitian souligne que si la Chine est réputé le pays qui 
enregistre le plus fort taux d’émissions de CO

2
, il faut tout 

de suite ajouter que ses émissions sont relativement basses 
quand on les rapporte au nombre de ses habitants. Cela 
dit, le gouvernement reconnaît les risques que représente 
le changement climatique pour ses intérêts nationaux, son 
principal souci restant la sécurité énergétique du pays. Dans 
ce paysage compliqué, quels sont les moteurs du change-
ment ? Sa politique n’a pas changé depuis 1992 : elle re-
pose sur le principe de responsabilité différencié. Elle a bien 
compris qu’il y avait une pression internationale forte. Mais 
si un modèle économe en carbone est un objectif louable, 
comment y parvenir ? Par une économie basée sur l’innova-

tion, en utilisant mieux les ressources, de manière à réduire 
la dépendance aux pays étrangers. En promouvant aussi un 
mécanisme de marché du carbone, objectif du gouverne-
ment chinois. Mais le contexte économique reste difficile, 
alors que le gouvernement veut créer plus de 10 millions 
d’emplois tous les ans. La Chine voudrait pouvoir construire 
des centrales nucléaires, mais elle manque d’uranium. Elle 
travaille activement pour avoir accès à de nouvelles techno-
logies, qui supposent des accords sur la propriété intellec-
tuelle. Quoi qu’il en soit, le changement ne sera pas simple, 
la sécurité énergétique du pays étant le point clé. Elle devra 
travailler sur ses propres capacités, l’Europe et les Etats-Unis 
pouvant leur apporter une assistance technique.

Chine

Synthèse

Qui dit urgence climatique, dit réaction internationale. Oui 
mais… Réagir au changement climatique suppose de pen-
ser l’articulation entre recherche, expertise et décision. Dit 
autrement, cette réaction impose de se demander comment 
passer de la connaissance à la connaissance de ce qui doit 
être fait. Or aujourd’hui, les scientifiques jouent un rôle 
important dans la constitution de l’opinion publique. Ils in-
terviennent de plus en plus souvent dans le processus dé-
mocratique à titre d’experts soit auprès des politiques, soit 
auprès des journalistes. Il est donc légitime de se demander 
ce qu’est un expert et ce qu’est l’expertise. L’expert répond 
à une demande plus ou moins précise et rarement formulée 
dans des termes scientifiques. Un travail doit donc être mis 
en œuvre pour passer des résultats de la recherche à celle 
de l’expertise. Or un objet comme le climat dépasse les fron-
tières nationales, disciplinaires, mais aussi générationnelles 
ou culturelles. 
Dans ce contexte le GIEC représente une forme d’expertise 
internationale tout à fait particulière faisant intervenir une 
centaine de pays et autant d’auteurs au rapport. Il constitue 
en soi une innovation puisqu’il associe science et décision 
dans le processus même d’élaboration des rapports, mais 
il fait aussi l’objet de contestations. Cet exemple du GIEC 
rappelle la difficulté du passage de l’expertise à la décision. 
Mettre en cohérence les discours très spécialisés et fragmen-
taires de la recherche sur un objet comme le climat n’est 
pas du tout évident. Comment réconcilier cette difficulté du 
passage de ce qui est à ce qui doit être avec cette volonté de 
fonder l’action politique sur des arguments scientifiques ? 
Les travaux réalisés dans les sciences sociales montrent que 
l’expert ne fait pas que réaliser une synthèse des connais-
sances établies mais qu’il va transformer ces connaissances 

dans la réalisation même de ses rapports d’expertise. Les 
récits qui émergent du travail d’expertise ne sont donc pas 
strictement scientifiques, ils sont inévitablement politiques. 
Or cette place prépondérante accordée à la science dans la 
gouvernance climatique constitue aujourd’hui l’un des prin-
cipaux points d’achoppement dans les débats. Il est donc lé-
gitime de se demander si le climat ne devrait pas être repensé 
comme un problème non pas seulement environnemental, 
mais aussi social, économique et géopolitique, et s’il ne fau-
drait pas accorder davantage de place aux sciences sociales 
dans le processus d’expertise. Cette question est particulière-
ment prégnante sur le dossier de la transition énergétique où 
se pose la question de l’acceptabilité de l’opinion publique. 
Certains commentateurs considèrent enfin que, plus que le 
changement climatique, c’est l’incidence de l’homme sur 
la planète qui devrait être placée au cœur des négociations 
internationales et qu’il est urgent de mobiliser les bonnes 
ressources pour aborder enfin la réalité des changements au-
jourd’hui à l’œuvre au niveau mondial. 

L’expertise en question

La sécurité énergétique : un enjeu majeur
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L’économie naturelle

Geoffroy Boulton montre que si le phénomène des Big 
data pose aujourd’hui la question de l’accessibilité des don-
nées, il est aussi à l’origine de nombreux avantages. Dispo-
ser d’un volume important de données rend en effet pos-
sible non seulement l’analyse mais aussi la description des 
systèmes complexes –ce que ne permettent pas de faire les 
systèmes classiques de statistiques– à la réserve près qu’il 
n’est technologiquement pas encore possible de faire un lien 
entre la capacité à simuler la complexité et la capacité à la 
mesurer. Entre autres pistes de recherche rendues possible 
par ce déluge de données, Geoffroy Boulton s’est arrêté sur 
le concept d’économie naturelle aujourd’hui défendu par 
certains économistes. Fondée sur l’idée que le capital naturel 
de la terre est notre principale richesse, cette économie natu-
relle aurait pour objectif d’évaluer ce capital et d’en calculer 
le rendement annuel. Forts de ces informations, il s’agirait 
ensuite d’agir envers la planète comme le ferait avec son 
capital tout investisseur ayant un tant soit peu de bon sens, 
autrement dit de préserver la valeur totale du capital naturel. 
Dans cette perspective, ceux qui entameraient le capital par 
une consommation excessive seraient appelés à fournir une 
compensation. L’avantage d’une telle conception : en pré-
servant le capital naturel, la question de notre redevabilité à 
l’égard des générations futures ne se poserait plus dans les 
mêmes termes. 

Focus

En résumé, pour Geoffroy Boulton, le changement clima-
tique n’est pas aujourd’hui le problème central. La question 
à laquelle, il est selon lui urgent de se confronter est celle de 
l’incidence de l’action de l’homme sur la planète. Il importe 
donc de se préoccuper non seulement de l’atmosphère mais 
aussi de la biosphère. Or nous n’y parviendrons pas si nous 
ne parvenons pas à reconnecter sciences sociales et sciences 
naturelles afin qu’elles travaillent ensemble. Et de conclure : 
« L’ouverture est une vertu ». 

Pour Patrice Christmann, le changement climatique n’est 
qu’une des composantes du problème mondial des res-
sources. Cette conviction se fonde sur les éléments de 
constat suivants :
Au cours du XXe siècle, le prélèvement mondial de matériaux 
de construction a cru d’un facteur 34, celui des minéraux 
et minerais d’un facteur 27, celui des combustibles fossiles 
d’un facteur 12 et celui de la biomasse d’un facteur 3,6. 
De 2000 à 2014, la consommation mondiale de ciment a 
dépassé celle du XXe siècle, celle des combustibles carbo-
nés atteint 2267 Mt en 2013, avec une croissance moyenne 
de 2,5% / an au cours des 25 années écoulées entre 1988 
et 2013. La production de fer a doublé en dix ans pour at-
teindre 1,5 Mds tonnes en 2013. D’ici 2025, il faudra 15 Mt 
de cuivre (+80% de la production mondiale) pour répondre 
aux objectifs de développement du réseau électrique chinois. 
La consommation mondiale de divers métaux rares croit à un 

rythme moyen voisin de 5%, ce qui n’est absolument pas 
soutenable. 
Pour agir à l’échelle internationale, il a donc fallu établir une 
base solide d’expertise. C’est pour cette raison qu’a été créé 
en 2007 le Panel International des Ressources dont les mis-
sions sont de :
- Réaliser des évaluations scientifiques indépendantes, co-
hérentes et fiables sur l’utilisation rationnelle des ressources 
naturelles 
- Contribuer à une meilleure compréhension des mesures à 
mettre en œuvre pour découpler la croissance économique 
de l’utilisation des ressources et de la dégradation de l’envi-
ronnement. 
Ce panel est aujourd’hui composé de 30 membres nommés 
à titre personnel pour 3 ans et est soutenu par une trentaine 
d’Etats membres.  

La question des ressources : un constat alarmant
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Le régime climatique onusien : une expertise à repenser
Grand angle

Amy Dahan aborde la question de la gouvernance clima-
tique et plus précisément celle de l’expression de l’expertise 
dans le cadre du régime climatique onusien et sur la scène 
internationale. Au départ de son analyse, un rappel : celui 
de la vision hégémonique des relations entre science et poli-
tique qui a présidé aux négociations climatiques. 
Ce sont en effet en premier lieu les chercheurs qui ont alerté 
sur le risque climatique. Dès 1978, les rapports scientifiques, 
à destination du politique, ont ainsi contribué à rendre cen-
trale la question de l’incertitude. De fait, le problème clima-
tique s’est construit sur le modèle du « science first ». Dans 
ce contexte, l’expertise s’est quant à elle construite selon un 
modèle linéaire revendiqué par les scientifiques eux-mêmes. 
L’idée de ce modèle est la suivante : les scientifiques pro-
duisent des analyses pertinentes pour les politiques mais non 
prescriptives. Les deux mondes - science et politique - sont 
alors présentés comme clairement séparés. Or une analyse 
du fonctionnement du résumé pour les décideurs réalisés 
par le GIEC permet de mettre en évidence le décalage entre 
le mode opératoire affiché du modèle et la réalité. En ef-
fet, contrairement au millier de pages du rapport, ce résu-
mé de 30 pages, adopté avec les représentants des Etats, 
doit faire l’objet d’un consensus où chaque mot est pesé. 
Il s’agit donc là d’un processus éminemment politique. Le 
GIEC lui-même a été très critiqué à partir des années 90. On 
lui a notamment reproché une trop grande proximité avec 
la science du nord et son manque de considération de la va-
riété des réalités du globe. Il a par ailleurs été attaqué sur sa 
vision trop globale du problème climatique - limitant de fait 
la prise en compte des problématiques des pays en voie de 
développement. Une vision globale considérée pour beau-
coup comme responsable de l’échec de Copenhague. Rien 
d’étonnant donc à ce que cette focalisation sur la science 
- qui a elle-même conduit à un globalisme politique - ait pro-
gressivement conduit à un rejet du GIEC, notamment dans 
les années 90. Conscient des critiques qui lui était adressées, 
le GIEC a alors eu l’intelligence de faire un effort de réforme. 

De nombreux rapports spéciaux relatifs aux préoccupations 
des pays du sud ont alors été mis en chantier et a vu se 
développer les co-présidences Nord-Sud. Quoi qu’il en soit, 
le modèle d’expertise du GIEC a aujourd’hui besoin d’être 
revu. « Plus généralement, c’est la construction même du 
problème climatique qui a besoin d’être revue. Nous ne pou-
vons pas continuer à considérer que la gouvernance clima-
tique ne se fonde que sur la science. En fixant des objectifs 
à l’horizon 2100, la science seule semble aujourd’hui trop 
éloignée des problèmes locaux, concrets, matériels. Nous de-
vons par ailleurs commencer à repenser le climat comme un 
problème, non pas uniquement environnemental, mais aus-
si économique, géopolitique, de civilisation », conclut Amy 
Dahan.
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Innovation technologique et innovation sociale dans la transition énergétique 

Paul Maitre rappelle que l’IHEST a déjà entamé une réflexion 
sur la politique européenne de l’énergie dans un rapport in-
titulé « Quelle énergie pour quelle société » qui s’organisait 
en quatre axes : la question de la sécurité énergétique, celle 
du changement climatique,tout ce qui touche à la crise éco-
nomique et financière, puis les risques technologiques (ex : 
Fukushima). En matière de transition énergétique, l’équa-
tion française est la division par quatre des émissions de CO

2
 

pour 2050. Les autres ambitions sont de réduire de 30% 
la consommation d’énergies fossiles en 2030, puis de 50% 
en 2050. C’est un challenge ambitieux. Toutes ces décisions 
sont politiques. Reste à décider le chemin pour atteindre 
ces résultats. Les opportunités par rapport à ces contraintes 
sont extrêmement fortes et demandent de l’innovation sous 
toutes ses formes : potentialité scientifique et écologique, 
innovations organisationnelles et sociales. Les axes structu-
rants de ces équations sont : la centralisation des moyens de 
production et la numérisation du secteur énergétique.
Par ailleurs, Paul Maitre souligne que le financement de la 
transition énergétique coûtera de l’ordre de 30 000 milliards 
d’euros à l’Europe d’ici 2100. Pour l’Allemagne, elle ne coû-
tera pas moins de 2 000 milliards d’euros, alors qu’on évalue 
déjà à 20 milliards par an le coût des énergies renouvelables, 
coût qui se répercute sur le consommateur Comment trou-
ver ce financement ? C’est un des défis majeurs de la transi-
tion énergétique. Qui paiera, sinon le consommateur ? Tout 
indique que la transition sera un facteur d’accroissement des 
inégalités et de la pauvreté, la précarité énergétique se déve-
loppant déjà à grande allure. 

Anne Houtman est pour sa part frappée des retards consi-
dérables d’investissement du système énergétique européen. 
En tout état de cause, il faudra investir. Lorsqu’elle élabore 
ses propositions, la Commission européenne analyse en dé-
tail les coûts qui doivent être questionnés dans la longue du-
rée. La pauvreté énergétique pousse à inviter les propriétaires 
de logements à réaliser les investissements qui s’imposent. 
Des fonds structurels sont du reste directement consacrés à 
l’amélioration de l’habitat social. 

En ce qui concerne l’innovation 
en Chine, Huang Yitian indique 
que la R&D est financée par le 
gouvernement et les groupes de 
recherche dans les établissements 
publics. Le gouvernement investit 
énormément  pour l’innovation, 
mais il y a des variations impor-
tantes selon les régions. La coor-
dination nationale des politiques 

est un tableau complexe. Le secteur privé est aussi très actif 
en matière d’innovation technologique et énergétique (ex: 
Sunpower, véhicules éléctriques). En revanche, les Chinois ne 
s’intéressent pas aux investissements à long terme et privile-
gient les travaux conduisant à des bénéfices à court terme. 
Huang Yitian souligne enfin l’importance pour la Chine de 
protéger ses propres technologies en rappelant la querelle 
Chine/Allemagne concernant les panneaux solaires.

Hubert de l’Hermite estime que le défi du changement cli-

matique doit servir d’aiguillon à la capacité d’entreprendre 
et à la prise du risque, tant il est vrai que l’inaction en la ma-
tière est un risque bien plus considérable. Aussi un groupe 
comme Solvay, multinationale de la chimie, gros émetteur 
de gaz à effet de serre, est-il très engagé dans la recherche 
d’innovation. L’innovation doit être orientée dans le sens de 
la transition énergétique. C’est ce qu’a fait Solvay en lançant 
l’an dernier une production de biomasse torréfiée à l’échelle 
industrielle aux Etats-Unis, dont l’objectif est de fournir une 
source d’énergie alternative et renouvelée. La biomasse tor-
réfiée, dont la combustion, le stockage et le transport sont 
semblables au charbon, est obtenue grâce à un procédé de 
torréfaction qui modifie les propriétés chimiques des déchets 
de bois et de la biomasse. La biomasse torréfiée représente 
ainsi une solution de substitution au charbon, pratique et 
immédiatement disponible, permettant notamment aux cen-
trales électriques de produire une énergie propre.

Débat
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Des solutions existent pour viser la limitation de l’augmen-
tation de température à 2°C.  « Les modèles montrent qu’il 
est techniquement possible de le faire avec un coût relati-
vement faible. Néanmoins la plupart de ces modèles sont 
fondés sur une représentation de l’économie dans laquelle 
il n’y a pas de frictions et où les coûts d’ajustement sont as-
sez fortement négligés. La question des ajustements à court 
et moyen terme reste donc posée.  Comment financer la 
transition énergétique à l’heure où les ressources publiques 
sont extrêmement limitées ? Comment profiter des quanti-
tés énormes d’épargne privée en recherche d’investissement 
dans certaines régions du monde ? Comment créer des mé-
canismes pour rediriger une partie de cette épargne vers la 
transition énergétique ?  La communauté scientifique n’a 
pas encore assez travaillé sur ces questions » avouait Franck 
Lecocq, directeur du Centre international de recherche sur 
l’environnement et le développement en mars dernier lors 
d’une session du cycle national de l’IHEST.

Piqué au vif par une remarque sur la validité des modèles 
économiques, Jean-Charles Hourcade a proposé une ré-
flexion sur « deux ou trois choses que l’on sait sur les outils 
économiques pour le changement climatique ». Il a souligné 
à plusieurs reprises que ces connaissances proviennent de 
nombreux travaux conduits depuis les années 1970 et dis-
cutés par le groupe 3 du Giec. « Il existe énormément de 
connaissances et de modèles économiques dont on ne parle 
pas », regrette-t-il.
Une taxe carbone, dans un monde composé de pays aux 
situations extrêmement variées, avec des “riches” et des 
“pauvres”, ne pourrait fonctionner qu’accompagnée  de 
mesures compensatoires pour ne pas conduire, dans certains 
pays, à des augmentations de prix insupportables d’autres 
produits comme l’acier ou le ciment. Idem pour les permis 
négociables. « Il faut un prix pour le carbone, mais pas le 
même pour tout le monde, et les modèles sont partagés 
entre efficacité et équité. » S’il existe des marchés du car-
bone, par exemple en Chine, la Suède est le seul pays à avoir 
fixé une taxe carbone assez élevée, depuis plus de 20 ans. Ce 
sont les particuliers qui la payent, mais des mesures compen-
satoires ont été mises en place et l’impact sur les ménages 
est assez faible, « un très bon retour d’expérience », conclut 
Jean-Charles Hourcade. (Les émissions de CO

2
 en Suède ont 

diminué de 15% entre 1990 et 2010 selon le bilan du cher-
cheur suédois Luis Mundaca.)

Focus
Economie et changement climatique

Face au changement climatique, quelles utopies imaginer 
pour une agriculture mondiale dominée, depuis l’après 
guerre, par un développement inspiré du monde industriel, 
où domine le concept d’amélioration de la productivité de 
l’animal, de l’hectare, du travailleur ? Une histoire du dé-
veloppement de la recherche agricole mondiale clairement 
évoquée par Bernard Hubert et qui se conclut par un mil-
liard de personnes sous nourries aujourd’hui, y compris dans 
les pays industrialisés. 
L’utopie productiviste, c’est un peu celle qui guide les grands 
exploitants brésiliens, notamment producteurs de soja, qui 
rêvent de faire du Brésil la « ferme du monde » comme l’a 
décrit Neli de Mello Thery. On sait pourtant que le chan-
gement climatique va provoquer une baisse de la pluviomé-
trie au centre, au nord et au nordeste, une augmentation au 
sud et au sud est. Les pires scenarios du GIEC anticipent des 
pertes colossales, par exemple 1 200 000 tonnes de soja par 

an, mais les producteurs continuent de croire que la techno-
logie y pourvoira, avec des nouveaux cultivars ou des nou-
velles structures de production.
Avec l’étude Agrimonde (Agricultures et alimentations du 
monde en 2050), Sébastien Treyer explique comment des 
prospectivistes ont tenté de sortir de ce cadrage hégémo-
nique de la capacité à produire en soulevant par exemple la 
question de la demande alimentaire. « Le vrai en prospective 
ça n’existe pas, c’est une modélisation parmi d’autres. » sou-
ligne Sébastien Treyer qui en appelle à la pluralité des imagi-
naires pour envisager l’avenir. 
Ainsi, les utopies agricoles peuvent aussi reposer sur des so-
lutions simples comme le propose Rosa Issolah pour faire 
face au problème déjà crucial de l’eau en Algérie, où la quan-
tité disponible par habitant est déjà 30% en dessous du seuil 
de pénurie des Nations unies.
Les solutions préconisées intéressent le système de distribu-
tion d’eau, responsable de 40 à 50 % de pertes, la créa-
tion de station d’épuration, l’efficacité de l’eau d’irrigation, 
le concept d’eau virtuelle, qui prend en compte la quanti-
té d’eau potentiellement économisée avec les importations 
de produits agricoles pour choisir d’exploiter les cultures les 
moins consommatrices, et la question de la tarification de 
l’eau.
Ce respect de règles simples de gestion des ressources en 
eau en Algérie permettrait un gain de 72% des surfaces irri-
guées. Un objectif qui demande également un effort d’édu-
cation et de communication avec les décideurs conclut Rosa 
Issolah qui invite son pays à réfléchir, avec ses partenaires, à 
l’Algérie de l’après pétrole.

Des utopies pour l’agriculture
Débat
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Le chiffre du jour
30 000 000 000 000 €d’euros 
le coût estimé de la transition 
énergétique de l’Europe d’ici 
2100

L’ours de Montvillargenne est-il un hybride ?

Controverse
« On reproche aux physiciens qui ont des résultats extrême-
ment pertinents à grande échelle de ne pas être capables 
d’en produire à petite échelle. Et aux biologistes qui ont des 
résultats performants à petite échelle, de ne pas parler de 
biodiversité. In cauda venenum : en macro-économie, les 
modèles sont faux, et en micro-économie, les modèles sont 
faux. Pourtant, c’est d’eux dont on parle tout le temps.»

Hervé Le Guyader

« Pour les données, le fait d’être ouvertes n’a aucune valeur 
à moins d’être intelligentes, c’est l’intelligent openess » 

Geoffrey Boulton

« Le plus souvent, les décideurs utilisent les incertitudes 
scientifiques pour bloquer les négociations » 

Jorge Luis Valdes

« La Chine est considérée comme l’usine du monde » 
Huang Yitian

« La question du changement climatique irrigue toutes les 
politiques de l’Union européenne : l’énergie, l’agriculture, les 
transports… » 

Anne Houtman

« J’ai proposé que le CEA devienne le Commissariat aux 
énergies alternatives, que l’IFP devienne l’IFAP soit l’Institut 
français de l’après pétrole, comme BP est devenu Beyond 
Petrol» 

Philippe Rocher

« La transition énergétique c’est comme être dans un avion 
qui s’écrase : il faut sauter alors que le parachute est en cours 
de fabrication» 

Paul Maitre

Ils ont dit...

Le mot du jour
Consommacteur : à la fois 
consommateur et producteur 
d’énergie dans le cadre de la 
transition énergétique


