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Lutter contre le changement climatique
rapporterait des milliards d’euros
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Puisque, apparemment, sauver l’humanité n’est pas une raison suffisante pour lutter contre le
réchauffement climatique, voici un autre argument qui, cette fois, pourrait retenir l’attention du
plus grand monde : lutter contre le changement climatique pourrait rapporter des milliers de
milliards d’euros ! Telle est la conclusion sonnante et trébuchante de la très sérieuse
Commission mondiale sur l’économie et le climat. Explications.
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Dans son dernier rapport (publié ce mercredi 5 décembre) cette commission composée d’experts
internationaux révèle qu’une économie émettant moins de CO2 permettrait de dégager 22 000 milliards
d’euros de gains économiques supplémentaires d’ici à 2030. Un bond spectaculaire qui, de plus,
engrangerait la création de 65 millions d'emplois !
Par quel miracle ? Eh bien, selon ce texte (relayé ici par franceinfo), une baisse de la pollution couplée à des
énergies propres et une agriculture plus écologique permettrait d’obtenir « une productivité plus élevée, des
économies et une plus grande inclusion sociale« .
Quelles économies ? Voici un exemple cité par le rapport : rien que la suppression des subventions aux
énergies fossiles permettrait un gain de 2 800 milliards de dollars par an en 2030 (l’équivalent du PIB de
l’Inde).
De plus, comme le souligne cette petite animation mise en ligne par la Commission, ce changement de
modèle basé sur moins de carbone permettrait également d’offrir plus de travail aux femmes et d’éviter la
mort prématurée de 700 000 personnes :
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="fr"><p lang="en" dir="ltr">NEW RESEARCH: Bold <a
href="https://twitter.com/hashtag/climateaction?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#climateaction</a>
could = economic gain of $26 trillion through to 2030 – read more in <a
href="https://twitter.com/hashtag/NCE2018?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#NCE2018</a> Report
out today: <a href="https://t.co/cddZQmsdxE">https://t.co/cddZQmsdxE</a> <a
href="https://twitter.com/hashtag/UnlockingGrowth?
src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#UnlockingGrowth</a> <a
href="https://t.co/WwzAp9GhOS">pic.twitter.com/WwzAp9GhOS</a></p>&mdash; New Climate Economy

(@NewClimateEcon) <a href="https://twitter.com/NewClimateEcon/status/1037230162352500736?
ref_src=twsrc%5Etfw">5 septembre 2018</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Seulement voilà, pour l’heure, tant que les gouvernants n’auront pas pris la mesure de ces opportunités,
toutes ces heureuses projections resteront du domaine de la fiction.
Ngozi Okonjo-Iweala, ancienne ministre du Nigeria et coprésidente de la Commission mondiale sur l’énergie
et le climat, citée par franceinfo :

« Nous sommes à un moment charnière décisif. Les responsables politiques devraient lever le pied
du frein et donner un signal clair. »
Mesures préconisées ? Accélérer les investissements dans les réseaux d’énergie renouvelables, dans les
transports, dans l’eau et dans la construction.

Autrement dit, tout est possible… à condition d’y mettre toute la volonté politique nécessaire. Avis à celles
et ceux qui sont aux manettes de l’économie mondiale.

