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Depuis vingt-cinq ans, le changement climatique anthropogénique est appréhendé comme une question 

d’environnement global. Les sciences du climat jouent un rôle primordial dans la construction du 

problème, qui se veut résumé par la formule « science speaks truth to power », science et politique 

étant supposées séparées et étanches. Ce cadrage jusqu’ici dominant est aujourd’hui ébranlé par 

l’échec des négociations internationales : il est devenu manifeste que le consensus scientifique ne suffit 

pas à engendrer des décisions politiques globales significatives. À l’heure de la COP de Paris, alors 

que se discute la nécessité de changer de paradigme dans la négociation, cet article veut s’interroger 

sur l’évolution des relations entre science et politique dans le régime climatique, en revenant sur la 

vision du rôle de la science et en évoquant les critiques, propositions et perspectives qui se dessinent à 

propos des modèles d’expertise.  
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L’article est consacré aux grandes orientations, déjà repérables, de l’accord climatique qui sera signé à 

Paris en décembre 2015, pour devenir effectif à partir de 2020. L’Accord – promu par le G2 États-

Unis/Chine – sera fondé sur les seules « politiques nationales » ; il tournera le dos à la première 

politique climatique, celle du protocole de Kyoto, et donc à l’architecture ancienne « par le haut » et à 

l’ambition d’un accord international contraignant. Des « contributions nationalement déterminées » 

pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de nature hétérogène et d’ambitions modestes à 

moyen terme – et non plus des engagements –, sont attendues de la part de tous les États, y compris 

ceux inclus par le protocole de Kyoto, comme la Chine, dans la liste des pays en développement. 

L’accord de Paris devrait constituer un tournant. Il inaugurera une nouvelle gouvernance climatique, 

dans la continuité de la gouvernance centrée sur les États, mais cette fois à l’échelle globale, c’est-à-

dire tenant compte des préférences des 196 parties signataires de la Convention-cadre sur les 

changements climatiques de 1992 et, en particulier, des plus puissants d’entre eux. On soutient que cet 

accord, dont il ne faut cependant pas attendre de réduction conséquente des émissions de gaz à effet de 
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serre pour les prochaines décennies, marquera le paysage de la lutte contre le réchauffement et de 

l’adaptation à celui-ci pour des décennies. 
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Les enjeux de réduction de la pauvreté sont liés de manière inextricable aux enjeux du changement 

climatique : celui-ci risque de ralentir, voire d’inverser, la courbe de réduction de la pauvreté, mais les 

trajectoires d’émissions compatibles avec une limitation à 2 °C du réchauffement sont telles que la 

sortie de la pauvreté devra se faire en intégrant la contrainte d’un développement bas carbone. Or, 

jusqu’à présent, les différents fonds climat existants ont échoué à proposer des réponses concrètes pour 

cibler la sortie de la pauvreté comme politique d’adaptation prioritaire ou selon des modalités 

contribuant à des trajectoires bas carbone. Pour répondre à ce manque, le Fonds Vert Climat pourrait 

créer une fenêtre de financement pauvreté-adaptation-atténuation dédiée à la mise en œuvre de 

synergies ciblant une amélioration de la satisfaction de besoins fondamentaux et intégrant les deux 

dimensions adaptation et atténuation. Ce mécanisme de soutien, basé sur des indicateurs de satisfaction 

de besoins fondamentaux, pourrait constituer un élément de réponse aux pays en développement qui 

font de l’élimination de la pauvreté leur priorité absolue. 
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Cet article1 examine les enjeux sous-jacents à l’évaluation des cobénéfices des politiques climatiques 

dans le cadre de la mise en œuvre de politiques multi-objectifs, au sein lesquelles des synergies sont 

recherchées entre la lutte contre le changement climatique et des objectifs de développement (emploi, 

santé, sortie de la pauvreté, etc.). L’analyse du cinquième rapport du groupe III du GIEC montre en 

effet un intérêt grandissant dans la littérature pour les évaluations quantifiées des cobénéfices, en 

particulier à l’aide de modèles numériques intégrés. Néanmoins, l’évaluation quantifiée à une échelle 

globale des cobénéfices est confrontée à des difficultés d’ordre méthodologique qui expliquent l’écart 

entre les pratiques des modélisateurs et la vision théorique des économistes qui repose sur l’analyse 

coûts-bénéfices. L’article revient enfin sur la nécessité d’élargir le champ d’investigation de 

l’évaluation des cobénéfices aux politiques non climatiques qui déterminent une part importante des 

émissions de GES, et constituent un des enjeux majeurs des approches intégrées climat-développement 

qui montent en puissance dans les négociations climat en cours.  
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Les notions de vulnérabilité, de résilience et d’adaptation aux changements climatiques sont devenues 

centrales en même temps que sont de plus en plus étudiées les influences de leurs interprétations dans 

les prises de décision. La compréhension de l’adaptation évolue et un glissement d’une vision 

ajustement vers une perception transformationnelle s’observe. L’article analyse les avancées 

conceptuelles de l’adaptation dans les cinq rapports du Groupe intergouvernemental des experts sur 

l’évolution du climat de 1990 à 2014. Sa place prépondérante dans le dernier rapport (2014) reflète la 

difficulté d’en penser le concept, répond au besoin de faciliter son opérationnalisation et confirme sa 

pertinence pour appréhender la complexité sous-jacente à la problématique climatique. La poursuite de 

la réflexion sémantique contribue à la consolidation d’un champ de recherche prometteur et 

décloisonné. 
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Assimilés à de l’inaction, les résultats décevants du processus international de négociation sur les 

changements climatiques sont régulièrement interprétés comme la conséquence d’un découplage 

caractérisé entre science et politique. Les observations concrètes et les analyses que nous avons 

effectuées en France, dans des situations diverses et auprès d’opérateurs extrêmement variés, 

invalident cette thèse. Envisageant le changement climatique depuis les territoires et les stratégies 

locales d’atténuation et d’adaptation, l’article suggère que le problème procède plutôt d’une 

articulation encore insuffisante entre niveau global et niveau local-territorial d’expertise et de cadrage 

de l’action. Aussi convient-il de considérer à nouveaux frais le problème climatique, d’en reconnaître 

et d’en approfondir la double nature ou le double visage, en l’appréhendant dans ses données 

matérielles et objectives comme dans ses composantes culturelles, symboliques et subjectives.  
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Développées à partir d’une vision macroéconomique et traitant d’abord de la production, les politiques 

climatiques ont longtemps négligé la question des modes de vie, qui sont pourtant à la fois leur 

résultante et l’un de leurs leviers d’action majeurs. Leur réintroduction dans les inventaires 

d’émissions – à la fois par une meilleure analyse des échanges entre branches économiques, et par une 

déduction des exportations et une inclusion des importations – permet de renouveler le cadre 

d’analyse. Cette approche par la consommation permet d’envisager des objectifs de négociations 

internationales basées sur une convergence des émissions par tête en matière de mode de vie, articulés 

avec des objectifs sectoriels, mais aussi de dessiner de futurs outils comme une TVA carbone. Elle se 

heurte cependant à des contraintes pratiques de mise en œuvre. À plus court terme, des instruments 

spécifiques à la sensibilisation et à l’implication des ménages existent, notamment au niveau local. Le 

présent article vise à fournir les principaux éléments de ces débats sur la base de la littérature récente. 
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Cet article examine les liens entre l’évolution de la conception de la REDD+ et les travaux 

scientifiques publiés à son sujet. Un cadre analytique, inspiré de l’étude des interactions entre sciences 

et politiques environnementales et de l’analyse institutionnelle discursive, est utilisé. Trois principales 

phases sont distinguées. La phase pré-RED, entre 1997 et 2004, la phase RED-REDD+, entre 2005 et 

2009, et la phase actuelle de préparation à la mise en œuvre dans les pays en développement. Un focus 

est ensuite effectué sur l’Afrique centrale, pour rendre compte de l’opérationnalisation de la REDD+. 

La lecture comparative des plans de préparation ne met pas en évidence un savoir-faire spécifique pour 

réduire ou éviter la déforestation dans les pays concernés. Multiforme, le mode opératoire révèle des 

incohérences entre développement économique et protection des forêts, ainsi que des difficultés 

pratiques soulignant la nécessité de réformes foncières et de politiques d’aménagement du territoire.  
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Cet article analyse, à partir d’un colloque international qui s’est tenu à Paris en 2014, la construction 

de la confiance à la fois dans les sciences et les politiques du climat. Comment, par quels méthodes et 

procédés, les communautés de modélisateurs établissent-elles la validité de leurs modèles ? Quel lien 

existe-t-il entre la confiance dans les simulations numériques du réchauffement et la capacité du 

système international à prendre en charge le risque climatique ? À partir du constat de l’existence d’un 

lien intime entre ces différentes formes de confiance, l’article met en cause une conception de 

l’expertise comme devant rester complètement indépendante du processus politique. Plus 

généralement, il pose la question d’une « constitution » pour les relations sciences-politiques au niveau 

global à l’heure où les nouveaux paradigmes de recherche et les paradigmes politiques convergent vers 

une importance accrue du niveau régional et de l’échelle locale. 
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La poursuite de la croissance mondiale du charbon minéral au rythme annuel moyen de 2 % est 

incompatible avec la volonté de limiter la croissance de la température à moins de 2 °C au cours du 

XXIe siècle. Ce constat largement partagé est une chose. La mise en œuvre de politiques faisant 

reculer les combustibles fossiles solides dans le bilan énergétique mondial en est une autre. On ne peut 

passer de l’une à l’autre sans comprendre les raisons de l’attrait du charbon dans un grand nombre 

d’économies, principalement émergentes en Asie et en Afrique australe. Elles résultent d’une 

irrésistible croissance de la consommation d’électricité et de la forte comp étitivité de la 

thermoélectricité-charbon face aux autres filières électriques (thermoélectricité-gaz, nucléaire, 

hydroélectricité, éolien ou solaire). Tant que ces dernières ne présenteront pas des avantages 

comparables, en matière de coûts de production, de sécurité des approvisionnements et de maîtrise 

technologique, le charbon minéral aura encore de beaux jours devant lui. Plutôt que de s’en tenir à des 
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anathèmes, les discours sur la nécessaire protection du climat devraient attacher plus d’importance à la 

maturation des technologies High Efficiency Low Emission (HELE) et Carbon Capture and Storage 

(CCS). 
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Crises financière et environnementale sont habituellement traitées dans des cercles académiques, 

d’expertise et de décision différents. Cette division du travail devient intenable à l’heure de 

l’Anthropocène. En effet, aucun accord climatique ambitieux ne pourra être trouvé sans réponse à la 

question du financement de la transition vers une société décarbonée. Nous développons plus avant 

dans ce texte les raisons pour lesquelles il faudrait considérer d’un seul bloc ces deux champs 

aujourd’hui séparés. Nous opérons à cette fin un retour sur la différence fondamentale entre prix et 

valeur sociale. Dans le cadre du changement climatique, la croyance dans leur identité via la mise en 

œuvre de simples mécanismes de marché du carbone appropriés a conduit à l’échec. Une force 

extérieure au marché est nécessaire pour réduire cette différence. Elle pourrait aujourd’hui prendre la 

forme du GIEC et des engagements politiques des États à ne pas dépasser 2 °C d’augmentation des 

températures. En émanent alors naturellement des formes nouvelles de politiques climatiques, qui 

insèrent l’ensemble des acteurs financiers dans la poursuite de cet objectif. 
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