Une planète chaude, un pays frileux

Madame la présidente , représentants du Brésil et des USA ; le 14 mai 2019 (photographe : Noémie Hulin)

Lors de l’événement « COP in my classroom » , 7 pays dont l’Union Européenne ont
été avertis sur les dommages que pourrait causer la hausse du climat. Cependant,
certains pays ont eu certaines difficultés à collaborer.
Cet événement s’est déroulé le mardi 14 mai 2019 au Musée des Confluences à Lyon. La
présidente de la COP a tenu un discours ainsi que Mr le secrétaire des Nations-Unies sur
les conséquences que peut avoir le réchauffement climatique. Les Etats présents
arriveront-ils à conclure un accord pour faire baisser le mercure ? Malheureusement, le
Brésil ainsi que les Etats-Unis refusent de baisser leur taux de CO2 et donc de s’engager
dans cette COP.

Quelles sont les causes du réchauffement climatique et les idées proposées ?
En moins de 200 ans, la planète s’est réchauffée d’un degré. Selon les scientifiques ils
nous reste moins de 5 ans pour redresser le climat. Il faut réagir au plus vite, car la
sécheresse se fait importante ce qui entraîne donc une fonte des glaces, des « vagues de
chaleur, des phénomènes extrêmes et donc un effondrement de la biodiversité» d’après la
présidente de la Cop. Les générations futures auront-elles une planète où vivre ?
Pour diminuer ce réchauffement, des idées ont été proposées par des représentants :
diminuer les pesticides, changer le modèle agricole pour préserver l’environnement et
laisser les terres à l’agriculture , diminuer les gazs à effet de serre. Les paroles de la
présidente justifie toutes ces idées et ces causes « il faut tenir les accords de Paris et
aller au-delà ; il faut qu’ 2020 toutes ces promesses soient tenues pour ensuite aller plus
loin . C’est la première fois dans l’histoire des pays qu’on arrive à signer un accord avec
195 pays ce qui n’est pas rien. Ensuite, en terme d’environnement la première chose est
de changer de modèle agricole, arrêter de détruire l’environnement pour en faire des
routes, des autoroutes, des aéroports ...ect de plus il ne faut plus que ces agricultures
soient des agricultures extra productives avec une utilisation massive de pesticides ».
.

Quels étaient les pays présents lors de la COP ?
Les 7 pays présents lors cet événement sont : le Brésil, l’Inde , les îles Fidji , le Maroc, le
Canada , les États-Unis, La Chine et l’Union Européenne. Tous les Etats ont accepté de
diminuer leur taux de CO2 sauf deux : le Brésil et les États-Unis. La Chine quant à elle, a
rejeté leur haut niveau de CO2 sur les consommateurs : « est-ce vraiment nous les
Chinois les pollueurs ou alors nos consommateurs ? » le Brésil quand à lui, après
réflexion, a décidé de diminuer de 15% ce gaz toxique , quant aux États-Unis ils ont été
moins coopératifs ; ils l'ont baissé de 10% ce qui n'est pas si mal pour un des pays les
plus pollueurs .
Les États-Unis refusent-ils définitivement à la COP ?
En effet, les États-Unis avait décidé de ne pas signer pour la diminution du CO2.
Cependant, ils ont réussi à négocier avec certains pays comme les îles Fidji, l'Inde et le
Canada . Grâce à l'Inde ils peuvent avoir une expertise pour les futurs technologies de
leur pays contre une estimation en matière d'éducation de la santé. Ensuite, le Canada
leur offre plus de transports en commun contre une investigation pour préserver les
écosystèmes . Ce qui amène donc les États d’Amérique à pouvoir développer l’économie,
produire plus d'énergie, développer et améliorer leurs transports en commun et enfin
diminuer de 10% leur production de CO2 d’ici 2030.
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