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cop21spéc ia l  be lg ique

SauvonS 
la Terre !
L’appeL des chercheurs beLges

Louvain-la-Neuve, 
site de l’UCL : les 
scientifiques de 
l’Université catholique 
s’unissent autour du 
logo de l’opération  
« I Like Belgium », qui 
met en valeur le 
savoir-faire belge.
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A l’initiative de la KULeuven, 330 chercheurs 
belges, provenant de 15 institutions scientifiques, 
dont l’ensemble des universités francophones et 
néerlandophones, ont signé une lettre ouverte (*) 
en vue de la Cop21 de paris. parmi eux, plus de 
30 chercheurs de l’UCL. C’est un véritable cri 
d’alarme qu’ils lancent : « Au vu des preuves scien-
tifiques accablantes, la responsabilité des activi-
tés humaines dans le réchauffement climatique, 
de par les émissions de gaz à effet de serre, ne 
fait plus aucun doute. (…)  Si nous voulons limi-
ter le futur changement climatique, dirigeants, 
organisations, individus et communautés locales 
devront prendre des mesures conséquentes pour 
réduire les émissions dans les prochaines décen-
nies. (…) Le changement climatique représente 
un risque pour les populations et les écosys-
tèmes car il accroît les menaces existantes sur la 
société, l’économie, l’environnement et la santé 
tout en créant de nouveaux problèmes. De plus, 
ces risques s’accentueront de manière dispropor-
tionnée avec la hausse des températures. Une 
augmentation de 2°C par rapport aux niveaux 
préindustriels engendrerait une augmentation 
des risques d’événements météorologiques 
extrêmes, l’acidification des océans et une hausse 
du niveau de la mer, plaçant de nombreux éco-
systèmes et sociétés en danger. Une hausse de 
4°C ou plus augmentera le risque d’extinction 
d’un grand nombre d’espèces animales, des crises 
alimentaires, et aura d’importantes conséquences 
sur notre façon de vivre. Bien que le changement 
climatique soit un phénomène global, ses impacts 
seront également ressentis au niveau local. En 
raison de leur situation socio-économique ou 
leur exposition accrue, certains Etats sont parti-
culièrement menacés. En Belgique, on pourrait 
s’attendre notamment à une hausse du niveau 
de la mer, du nombre d’inondations, du nombre 
et de l’intensité des canicules, et à une perte de 
la biodiversité. (…) Afin d’avoir une chance rai-
sonnable de limiter le réchauffement à 2°C, les 
dirigeants mondiaux, y compris les décideurs 
fédéraux et régionaux belges, devront assurer la 
réduction nécessaire des émissions et fixer des 
objectifs ambitieux, justes et universels lors de la 
Conférence de paris. Tout délai supplémentaire 
conduira presque inévitablement à une hausse de 
la température mondiale nettement supérieure à 
2°C. Aujourd’hui, saisissons ensemble l’unique 
occasion de limiter le changement climatique. » 
(*) L’intégralité de la lettre ouverte des chercheurs belges est 
accessible sur www.goodcop.be/fr
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Selon un récent rapport de 
l’ONU, quelque 600 000 per-
sonnes ont été tuées par des 
catastrophes naturelles ces 
vingt dernières années, soit 
« en moyenne 30 000 par an, 
avec en plus 4,1 milliards de 
personnes blessées, devenues 

sans-abri ou ayant eu besoin d’une aide 
d’urgence ». Cette étude officielle parmi 
bien d’autres nous rappelle à quel point 
il est crucial qu’un nouvel accord sur le 
changement climatique émerge de la 
COP21 qui se tient à Paris.

C’est aussi le cas de la lettre 
ouverte que viennent de signer 330 
chercheurs belges. L’un des signa-
taires est le professeur Hugues Goosse, 
directeur de recherches au FNRS, qui 
mène ses travaux au sein du Centre 
de recherches sur la terre et le climat 
Georges Lemaître à l’Université catho-
lique de Louvain. Si besoin est, il rap-
pelle d’abord que « le lien entre les 
modifications du climat observées 
et l’activité humaine est parfaite-
ment documenté. Les résultats scien-
tifiques sont indiscutables. » A propos 
des librairies qui sont inondées d’ou-
vrages qui relativisent ce constat et des 
plateaux de télévision qui accueillent 
régulièrement des climato-sceptiques, 
le jugement de notre interlocuteur 
est sans appel : « Certaines personnes 

racontent n’importe quoi à propos de 
choses qu’ils ne connaissent pas. Les rai-
sonnements des climato-sceptiques ne 
sont pas formulés sur une connaissance 
réelle de l’état actuel de la science. Tous 
les arguments qu’ils avancent pour 
nier la réalité du réchauffement clima-
tique ont été démontés. Ces thèses qui 
cherchent à discréditer la science au 
profit d’un certain immobilisme sont 
soit purement idéologiques, soit com-

plices des intérêts de quelques lobbies 
énergétiques ou industriels. Cela dit, le 
monde économique n’est pas uniforme ; 
il comprend des acteurs de plus en plus 
nombreux qui cherchent à croître et à 
produire dans une logique de dévelop-
pement durable. » 

La situation climatique est grave. 
Mais est-elle désespérée ? « Il faut 
garder une vision positive de l’avenir. 
A condition toutefois que les hommes 
du monde entier agissent de manière 
concertée. C’est tout l’enjeu de la confé-
rence de Paris », estime Hugues Goosse. 
La planète pourrait être comparée à 
un patient souffrant d’une maladie 
chronique. On ne peut pas éradiquer 
la pathologie, mais on peut gérer ses 
symptômes pour éviter une aggravation 
qui conduirait à une issue fatale. « La 
réduction drastique, puis finalement 
la suppression totale des émissions de 
gaz à effets de serre d’origine humaine 
vont limiter la pollution et le réchauf-
fement en cours. Mais l’impact clima-
tique de deux siècles d’industrialisation 
ne sera pas gommé aussi facilement. 
Après quelques années d’abstinence, 
un fumeur peut espérer des poumons 
dans un état proche de celui des non-
fumeurs mais, pour la planète, le retour 
à l’état climatique naturel, celui d’avant 
l’industrialisation, prendra des millé-
naires », précise Hugues Goosse.

Comment en sommes-nous arri-
vés là ? Les générations futures parle-
ront-elles des hommes du XXe et du 
XXIe siècles comme de ceux qui ont 
tout cassé, qui ont tout détruit au nom 
d’un progrès sans raison ni vision ? 
La réponse d’un autre signataire de 
la lettre ouverte, le professeur Edwin 
Zaccai qui, au sein de l’Université libre 
de Bruxelles, dirige le Centre d’études 
du développement durable (CEDD), est 

nuancée : « Il est vrai que notre monde 
a manqué de volonté, qu’il pourrait être 
bien plus avancé qu’il ne l’est dans le 
domaine des énergies renouvelables et 
moins polluantes. Dans le même temps, 
nos descendants pourraient nous donner 
quelques circonstances atténuantes. Ils 
prendront en compte que nous avons 
vécu dans un monde très dépendant des 
énergies fossiles, un modèle de dévelop-
pement économique et industriel qu’il 
n’était pas aisé de changer du jour au 
lendemain. Certes, ils verront que notre 
monde était porteur de dangers envi-
ronnementaux, mais qu’il a été aussi à 
l’origine de progrès considérables, dans 
l’espérance de vie, par exemple. Par 
contre, il serait impardonnable, avec ce 
que nous savons aujourd’hui, de rater le 
tournant énergétique, de ne pas arriver à 
s’entendre sur des objectifs planétaires 
tels que ceux qui vont être au centre des 
discussions de la COP21 à Paris. »   

Hugues Goosse et Edwin Zaccai 
partagent le même sentiment d’urgence. 
« On vit un moment crucial de l’histoire. 
C’est maintenant qu’il faut agir. » Une 
préoccupation également exprimée avec 
force dans la lettre ouverte signée par 
les 330 chercheurs belges : « Grâce, par 
exemple, aux technologies à bas car-
bone, nous avons à l’heure actuelle un 
vaste potentiel d’innovation. De plus, 
agir maintenant économisera d’énormes 
sommes d’argent, qui seront néces-
saires à l’adaptation aux conséquences 
néfastes du réchauffement climatique. 
En outre, une stratégie d’atténuation 
et d’adaptation au changement clima-

tique engendre de multiples cobéné-
fices : accès à la nourriture, à l’eau et à 
l’énergie propre, amélioration de la qua-
lité de l’air et de la santé publique, et 
sauvegarde des services offerts par les 
écosystèmes. » 

Ban Ki-moon, le secrétaire général 
de l’ONU, ne disait pas autre chose dans 
une carte blanche publiée dans plusieurs 
quotidiens à la fin du mois de novembre : 
« Plus vite nous agirons, plus les bénéfices 
seront, pour nous tous, importants : plus 
de stabilité et de sécurité, une croissance 
économique plus forte et plus durable, 
une meilleure résistance aux chocs, un air 
et une eau plus purs, une santé amélio-
rée. (…) Un accord substantiel lors de 
la COP21 sera le garant d’un présent et 
d’un avenir meilleurs. Il nous aidera à 
éliminer la pauvreté. A assainir l’atmos-
phère et à protéger les océans. A amélio-
rer la santé publique. A créer des emplois 
et à promouvoir l’innovation dans le res-
pect de l’environnement. » 

Est-ce à dire que les changements 
pour le climat ne seraient pas, comme on 
le croit souvent, pénalisants pour l’éco-
nomie, le progrès, nos modes de vie ? 
« Ce qu’il faut comprendre, c’est que 
c’est le non-changement qui est l’op-
tion la plus menaçante », explique Edwin 
Zaccai. « Le modèle actuel débouche sur 
de sérieux problèmes. Et, in fine, tout le 
monde paiera l’addition, à commencer 
par les plus démunis. Bien sûr, certains 
lobbies pèsent pour ralentir une évolu-
tion nécessaire, les producteurs d’éner-
gies fossiles par exemple, mais il ne faut 
pas confondre leur intérêt particulier 
avec l’intérêt général et celui de la pla-

nète. Par des mesures idoines, les Etats 
devraient plus encourager les grands 
investisseurs privés à se diriger massi-
vement vers les énergies renouvelables 
et les économies d’énergie. Le dévelop-
pement durable est un secteur promet-
teur en termes de progrès technologique 
et d’emploi. Dans le monde, on subsidie 
bien plus les énergies fossiles (pétrole, 
gaz, charbon) que les énergies renouve-
lables. Ce n’est vraiment pas cohérent. »

La lettre ouverte des chercheurs 
évoque aussi l’engagement belge pour 
le climat avec une pointe d’amertume : 
« A l’heure actuelle, il est peu probable 
que la Belgique atteigne les objectifs 
européens de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre d’ici 2020. Gou-
vernements, entreprises, organisations 
non gouvernementales, scientifiques 
et individus doivent prendre leurs res-
ponsabilités. » Hugues Goosse ajoute 
que « les difficultés belgo-belges aux-
quelles on a assisté dans le débat sur 
la répartition des efforts climatiques 
entre nos différentes régions et com-

munautés ne donnent pas une image 
positive de notre pays. La Belgique 
peut mieux faire ! Elle doit pleinement 
prendre sa part dans cet objectif pla-
nétaire raisonnable et incontournable : 
d’ici à 2100, limiter la hausse 
de la température globale à 
2°C, voire à 1,5°C maximum 
par rapport aux niveaux pré-
industriels. » n 

« c’est maintenant qu’il fauT agir »
P A R  M I C H E L  B O U F F I O U X

« leS raiSonnemenTS deS climaTo-ScePTiqueS ne SonT PaS 
formuléS Sur une connaiSSance réelle de l’éTaT acTuel de 

la Science. TouS leS argumenTS qu’ilS avancenT Pour nier la 
réaliTé du réchauffemenT climaTique onT éTé démonTéS »

« La probabilité d’un réchauffement climatique a été 
déjà évoquée dès le début du siècle dernier, sans 
pourtant qu’on en anticipe toutes les conséquences. 
Cela peut paraître surprenant, mais à une époque, 
il s’est trouvé des voix pour saluer l’augmentation de 
Co2 dans l’atmosphère comme une évolution 
favorable… on disait par exemple que l’agriculture 
allait devenir plus productive », rappelle Edwin 
Zaccai. Mais depuis quelques décennies maintenant, 
la communauté scientifique a clairement évoqué les 
aspects néfastes et prévisibles du réchauffement. 
plus question d’opter pour la politique de l’autruche : 
on sait ce qui ce nous attend. Tempêtes plus 
fréquentes, montée des eaux des océans, biodiversité 
en péril, disparitions de zones habitables, réfugiés 
climatiques, crises alimentaires, fonte des glaciers, 
sécheresses, incendies de forêt provoquant des rejets 
supplémentaires de Co2 créant de la sorte un effet 
boule de neige… « Aujourd’hui, ce réchauffement est 
déjà devenu une réalité perceptible par tous, alors 
qu’on n’est qu’à + 0,8°C par rapport à l’époque qui 
a précédé l’industrialisation. Si on ne fait rien, on 
arrivera inévitablement à 3 ou 4°C de réchauffement 
avant la fin du siècle, avec de gros risques de chaos », 
prévient le directeur du CEDD.

Le professeur Hugues Goosse : « Après quelques années 
d’abstinence, un fumeur peut espérer des poumons dans 
un état proche de celui des non-fumeurs mais, pour la 
planète, le retour à l’état climatique naturel, celui d’avant 
l’industrialisation, prendra des millénaires. »

Le professeur Edwin Zaccai : « Il serait impardonnable, 
avec ce que nous savons aujourd’hui, de rater le tournant 
énergétique, de ne pas arriver à s’entendre sur des 
objectifs planétaires. »

Les étudiants de l’UCL 
se mobilisent également 
avec un message plein 
d’humour : « Nous 
sommes nus parce que 
nous avons trop chaud 
en raison du 
réchauffement 
climatique ! »

la PoliTique de l’auTruche, 
ce n’eST PluS PoSSible


