
 

 

 
Compte rendu de la rencontre débat  
du 24 novembre 2009 
 

Après l’introduction d’Eric Guillon, président du Comité 21, Benoît 
Leguet, directeur de la mission climat de la Caisse des dépôts a 
présenté les quatre intervenants : Brice Lalonde, ambassadeur 
climat auprès de Jean-Louis Borloo, ancien ministre de 
l’environnement ; Bettina Laville, présidente d’honneur du Comité 21 
et présidente du Comité de prospective du Comité 21 ; Hélène 
Valade, présidente du Collège des directeurs de développement 
durable et Serge Orru, directeur général du WWF. 

• Bettina Laville  : Pourquoi Copenhague ? 

En 1992, au sommet de Rio, un certain nombre de pays ont signé la convention sur le 
changement climatique, puis ont négocié ensemble les termes précis de leurs 
engagements pour la lutte contre le changement climatique. Ils y sont parvenus à 
travers le protocole de Kyoto. La plupart des pays développés ont accepté le marché 
de permis d’émissions et les politiques de réduction (l’engagement des pays, les 
mécanismes de marché et de coopération). Kyoto prend fin en 2012, Copenhague se 
veut donc être l’après-Kyoto. La négociation est compliquée, d’une part à cause de la 
diversité des points forts à négocier : l’absence des Etats-Unis dans le traité ; les 
engagements contraignants des pays émergents ; les mécanismes de 
fonctionnement ; l’aide aux pays en développement avec pour référence le document 
de J.L. Borloo « Justice et Climat » et le groupe 771 (qui a doublé et n’a plus les 
mêmes niveaux économiques) ; les dates de références de ce nouvel accord [la date 
de début est-elle celle du traité ou celle du début du siècle ? Les dates de fin sont-
elles à court terme (2020), moyen terme (2030) ou à long terme (2050) ?]. D’autre 
part, le blocage de la négociation est également dû à la division entre l’environnement 
et le développement. Il s’agit aussi de se préoccuper des plus pauvres qui ont vu les 
pays du Nord débloquer des crédits pour la crise occidentale. Rien n’a été fait pour le 
développement des pays du Sud.  

• Brice Lalonde  : Quelles sont les positions des différents pays et les critères 
de réussite de Copenhague ? 

Le monde a changé et une des difficultés de la négociation, indépendamment de tous 
les problèmes géopolitiques, vient du fait que nous héritons des dispositions de la 
convention mère de Rio ; celle-ci a divisé les pays en groupes. Le premier groupe 
concerne les pays qui se sont engagés à Kyoto. Ils souhaiteraient remplacer le 
protocole de Kyoto par un protocole unique. Tous les pays du monde auraient alors 
des obligations selon le principe phare de la convention : les responsabilités sont 
certes communes mais aussi différenciées. Aujourd’hui ces pays se battent pour 
seulement 30% des émissions de la planète. Tous les autres groupes sont composés 
de pays non signataires. Le second groupe concerne les pays développés, dont les 
Etats-Unis. Ces derniers refusent tout accord si la Chine n’est pas confrontée aux 
mêmes obligations. Le troisième groupe représente les grands pays émergents, les 
superpuissances d’aujourd’hui : Chine, Brésil, Afrique du Sud, Mexique et Inde. Les 
pays hésitent entre le rôle de porte-parole des pauvres et le rôle de grande puissance 
mondiale cogérant la planète. Certains de ces pays, tels que le Brésil et la Chine, sont 
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d’ores et déjà des champions de la croissance sobre en carbone. Pour les pays en 
développement, le maintien du protocole de Kyoto est un gage de la confiance et de 
la transparence que le monde peut se faire. Le dernier groupe est ainsi constitué des 
pays pauvres, qui sont les victimes du changement climatique alors qu’ils n’en sont 
pas les responsables. Il est vraisemblable que le verdict de Copenhague ne soit pas 
un traité mais un accord opérationnel comprenant des objectifs et une feuille de route, 
qui ne seraient pas moins contraignants : des objectifs de réduction et un système 
international d’entraide. L’Europe a déjà fixé une réduction d’émission obligatoire de 
20%. Cet objectif pourrait croître jusqu'à 30% si nous parvenons à un accord 
satisfaisant. 

• Hélène Valade  : Quels sont les critères des entreprises ? 

Nous assistons à un renversement des tendances et à une prise de conscience des 
entreprises en tant qu’acteurs du développement durable. Nous observons ici la limite 
de l’ensemble des démarches volontaires de l’entreprise qui recherche des règles 
communes. Les activités de ces entreprises induisent des comportements différents 
mais la tendance globale converge vers cette demande de régulation. Les entreprises 
ont pour la plupart d’entre elles mis en place des politiques de développement durable 
(bilan carbone, objectifs de réduction de CO2, …) avant le Grenelle. Par ailleurs, 
Copenhague est en train de faire ressurgir des éléments qui n’ont pas été réglés 
après Rio. Le premier élément est la révélation de la fracture Nord Sud qui resurgit 
depuis septembre dans la prise de conscience collective. Le second est la demande 
latente de stratégie intégrée c'est-à-dire lier cet impératif carbone à d’autres sujets 
que sont la crise, l’urbanisme, la démographie, l’alimentation… Il y a, là, le désir de 
remettre devant la scène un mode de pensée et d’action qui soit beaucoup plus 
systémique que celui utilisé précédemment. Les collectivités locales sont elles-
mêmes dans cette posture : elles valorisent leur politique de développement durable 
au nom de Copenhague et dans la volonté d’être exemplaire pour la suite. Une sorte 
de norme est en train de s’établir au nom de laquelle nous pourrons juger de 
l’exemplarité des institutions qui agissent et évoluent. 

• Serge Orru  : Qu’est-ce qu’un accord satisfaisant à Copenhague pour les 
ONG ? 

Nos ancêtres ont lutté contre le totalitarisme nazi et nous devons lutter à notre tour 
aujourd’hui. Mais serons-nous à la hauteur de nos ancêtres pour nos enfants ? Il ne 
s’agit pas d’être pessimiste ou optimiste, durant la guerre, les résistants n’étaient ni 
optimistes ni pessimistes, ils étaient résistants ! Nous devons être résistants face à la 
mondialisation des égoïsmes, car nous devons basculer dans la mondialisation des 
solidarités. Cette gouvernance mondiale est absolument nécessaire. Le CO2 n’a pas 
de frontière, et il n’y a pas que le CO2 dans le gaz à effet de serre. Le réchauffement 
climatique, il faut l’appeler « péril climatique ». Copenhague doit être un processus de 
négociation pour aboutir à un rapport contraignant, indispensable pour les 
générations futures. Comme le disait Brice Lalonde, c’est un processus de 
gouvernance mondial qu’il nous faut mettre en œuvre. A Copenhague, nous voulons 
arriver à deux tonnes de C02 par personne et par an en 2050. Aujourd’hui, un 
Américain émet 20 tonnes, un Européen 8 tonnes, un Chinois 4 tonnes et un Indien 1 
tonne. Si nous ne réussissons pas ce processus, il y a un risque de conflit ! Pour 
protéger l’Amazonie ce sont des avions de transport, des hélicoptères qu’il faut 
acheter pas des sous-marins ! Certains pays s’arment pour protéger leur territoire et 
leurs matières premières. Il faut des règles pour tous. Il faut gagner cette guerre. 

  

Lors des débats, les deux principaux points discutés, étaient économique et éducatif. Ainsi, nous pouvons 
dire, que le commerce n’est pas la seule dimension de l’activité humaine, l’environnement se préoccupe 
d’une comptabilité différente. Beaucoup d’efforts sont faits pour rémunérer la protection de la biodiversité. Il 
faut trouver un moyen pour gérer les biens communs de l’humanité.  Une Organisation Mondiale pour 
l’Environnement est fortement recommandé par la France. Il faut aussi vulgariser Copenhague pour que 
chacun comprenne les enjeux. Le public est un acteur essentiel et ne doit pas se démobiliser par un rapport 
final pessimiste. 

« Le débat ne se pose 
pas en terme 
d’optimisme ou de 
pessimisme mais plutôt 
en terme d’attente des 
entreprises » 

« A Copenhague ayons 
des rêves suffisamment 
grands pour ne pas les 
perdre de vue pendant 
qu’on les poursuit » 

« Copenhague est à la 
fois le rendez-vous des 
négociateurs et Chefs 
d’Etats et celui de la 
planète » 


