Les ours polaires en sueur !
Lors de la COP21 en 2015, 196 pays ont signé l’accord de Paris qui décrète que la limite de
hausse de climat est fixée à 2° de plus par rapport à l’ère préindustrielle.
Malgré tout, certains des pays les plus polluants comme les États-Unis ont renié cet accord.
Or, en 2030, la hausse de température due à toutes les émissions de gaz à effet de serres
sera de 1.5° , soit beaucoup plus que prévu. A cause de cela le niveau des mers ne cesse
d’augmenter et certains pays risquent d’être submergés (Bengladesh, îles Fidji). La
biodiversité elle aussi risque peu à peu de disparaître ; en effet d’après un rapport récent,
plus d’un million d’espèces sont menacées d’extinction.
De nombreuses négociations entre les différentes délégations présentes ont été réalisées
tout au long de l’après midi. L’Union européenne quant à elle s’engage à verser 38 milliards
d’euro au fonds vert, soit 33% de son budget vert. En échange d’aide pour les transports en
commun au Canada, ces derniers aident l’UE à réaliser une agriculture plus durable sans
pesticide et plus écologique. Des accords entre biodiversité et développement économique
ont également été réalisés avec la Chine : l’Europe aide la Chine à se développer et à
protéger ses habitats verts en échange de quoi la Chine envoie des experts en électricité en
Europe.
Au final, tous les accords entre les pays ont résulté à un sursis supplémentaire de 5 ans avant
la hausse du climat de 2°. Tout ce temps pourra être utilisé pour de nouvelles négociations
et d’autres accords.
Interview
Quelles sont vos propositions pour améliorer l’environnement et éviter que le réchauffement
climatique persiste ?
-Tenir les accords de Paris d’ici 2020 et aller au delà même, changer de modèle agricole
(industrie la plus polluante au monde) qui n’est plus rentable
Combien de temps pensez vous qu’il nous reste avant de pouvoir redresser la barre du
climat ?
- Moins de 5 ans. Les choses sont en train de se précipiter. La biodiversité s’effondre (plus
d’un million d’espèces sont menacés d’extinction).
Que se passerait-il si le réchauffement climatique persistait ?
- Il y a plusieurs scénarios. Le dernier rapport indiquait que plein de zones dans le monde ne
seraient plus habitables (Sibérie, Amazonie,…)

Brève
« Les pays du nord reprochent à ceux du sud de se développer grâce aux énergies fossiles
alors que ces derniers sont responsables du réchauffement climatique en partie à cause des
mêmes énergies » a déclaré Mme Watson, porte parole du lobby des énergies fossiles. Sous
entendrait-elle par là que les pays du nord devraient financer les pays en développement ?
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