
«Jour du dérèglement» : 
la France «à découvert climatique» dès aujourd'hui

Selon les ONG à l'origine de «L'Affaire du siècle», l'État français aura émis dès ce jeudi 5 mars la
totalité des gaz à effet de serre qu'il devrait émettre en un an s'il respectait la neutralité carbone.
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Deux mois et cinq jours. C'est le temps qu'il aurait fallu à la France pour être «à découvert 
climatique» si elle respectait son objectif de neutralité carbone. Autrement dit, le pays aura épuisé 
ce jeudi 5 mars son capital carbone pour toute l'année, selon les organisations à l'origine de l'Affaire
du siècle (Notre Affaire à Tous, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme, Greenpeace 
France et Oxfam France).

À lire aussi : «Affaire du siècle»: quelles sont les preuves de l’«inaction climatique» de l’État

La France s'est fixée pour objectif d'atteindre la neutralité carbone pour 2050 dans la loi énergie-
climat votée en 2019, conformément à l'Accord de Paris. D'ici à cette date, le pays ne pourra rejeter 
dans l'atmosphère que 79 mégatonnes de carbone par an afin de ne pas dépasser la capacité de 
stockage de notre biosphère (océans, forêts, prairies...). Un calcul réalisé par le cabinet de conseil 
Carbone 4 à la demande des ONG. Or, «en deux mois et cinq jours, la France a émis la totalité des 
gaz à effet de serre qu'elle pourrait émettre en un an si elle respectait son objectif de neutralité 
carbone», notent les ONG ce mercredi 4 mars. «Tout ce que la France émet à partir du 5 mars 
accélère donc le dérèglement climatique», soulignent-elles. Cette journée a été baptisée le «Jour du 
dérèglement».

«Si l'on continue à ce rythme, la France n'atteindra pas la neutralité carbone en 2050, comme 
annoncée, mais... en 2085», révèle encore le groupement d'ONG. Selon les calculs, le «jour du 
dérèglement» a eu lieu le 3 mars en 2017, soit un gain de seulement deux jours en trois ans. «Le fait
que le “Jour du dérèglement” intervienne dès le 5 mars acte sans ambiguïté le grand retard 
climatique de l’État français. Nos émissions de gaz à effet de serre sont bien trop importantes au 
regard des capacités d’absorption de la planète et chaque jour qui passe aggrave notre impact 
climatique. Cette date doit reculer au plus vite mais cela exige des mesures ambitieuses et 
coordonnées», indiquent-elles.

«Moins d'une génération»
«Il nous reste moins d'une génération - 30 ans - pour faire reculer le jour du dérèglement. Moins 
d'une génération pour mener une transformation sans précédent de tous les systèmes : énergies, 
alimentation, transports, logement, industrie, gestion des terres... Il n'y a plus un seul jour à 
perdre», notent les ONG.

À lire aussi : Plainte pour inaction climatique: «Le rôle de l’État est de limiter le réchauffement»

Le 10 janvier, la pétition «L'Affaire du siècle» pour soutenir une action en justice contre l'État pour 
inaction climatique recueillait plus de deux millions de signatures. Une mobilisation sans précédent 
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en France. Un recours avait alors été émis devant le tribunal administratif de Paris en mars 2019. Le
gouvernement n'a, pour l'heure, pas répondu à ce recours juridique.


	«Jour du dérèglement» : la France «à découvert climatique» dès aujourd'hui
	«Moins d'une génération»


