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 Climat : L’échec de Copenhague devrait couter 1000 milliards de dollars 
 

Cette année, l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) affirme que les "dépenses supplémentaires" nécessaires 
pour limiter la hausse de la température de la planète à 2 degrés, accord non contraignant conclu à Copenhague, 
s'élèvent à 11 600 milliards de dollars d'ici à 2030, soit "environ 1 000 milliards de plus qu'estimé l'an dernier".  

Ces 1 000 milliards sont à ajouter aux 10 600 milliards de dollars (7 650 milliards d’euros) déjà prévus par l’AIE 
dans son rapport de 2009. C’est donc au total une facture de 11 600 milliards de dollars (8 300 milliards d’euros) qu’il 
va falloir régler d’ici à vingt ans pour réformer la politique énergétique du monde (installations en énergie 
renouvelable, technologies moins gourmandes en carbone, etc.) Selon l'Agence, réduire les émissions de CO2 de 
manière suffisante, "nécessiterait une transformation profonde du système énergétique mondial".  

"Les engagements annoncés par les pays dans le cadre de l'accord de Copenhague pour réduire leurs émissions 
de gaz à effet de serre ne sont pas, dans l'ensemble, à la hauteur de ce qui serait nécessaire" pour atteindre l'objectif 
des 2 degrés, déplorent les auteurs du rapport. Seule "une impulsion politique phénoménale" permettrait de 
respecter cet objectif, affirment-ils. 
 
Sources : LEMONDE.FR avec AFP et Terraeco.net, le 10 Novembre 2010 
 
 
 

 Technologie : Des voies de valorisation du CO2 
 

L'ADEME et le MEDDM ont publié lundi 8 novembre un état des lieux des voies de valorisation du CO2 afin de 
mieux connaître les enjeux liés aux différents domaines d'utilisation du dioxyde de carbone. Il est en effet 
envisageable de valoriser le CO2 comme matière première ce qui évite de l'émettre dans l'atmosphère comme 
polluant. L'enjeu principal consiste à faire de cette molécule une opportunité économique à travers de nouvelles 
applications, tout en s'assurant de son impact positif sur l'environnement. Si aujourd'hui, une faible quantité (0,5%) 
des émissions de CO2 issues des activités humaines est valorisée au niveau mondial, certains experts estiment que la 
valorisation du CO2 pourrait à terme absorber annuellement jusqu'à 5 à 10% des émissions mondiales. 

Plusieurs voies de valorisation existent : sans transformation, le CO2 est utilisé comme solvant ou réfrigérant par 
exemple ; Par réaction chimique, il peut mener à la synthèse d'un produit de base ou d'un produit à valeur 
énergétique ; Enfin, par l'intermédiaire de la photosynthèse au sein d'organismes biologiques, il peut être utilisé pour 
synthétiser des produits (glucides, lipides et composés cellulosiques). 

Après une première analyse, force est de constater que ces différentes voies présentent des niveaux de maturité 
hétérogènes tant au niveau technologique qu'économique. La valorisation du CO2 se positionne donc comme une 
filière complémentaire du captage et stockage de CO2 et représente plusieurs opportunités de développement, 
notamment en France. 
 
Pour en savoir plus : le rapport ici 
Source : Enerzine.com, le 09 Novembre 2010 
 
 
 

http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=372159359B457D309B4E686E6D6903201285054457709.pdf


 Entreprises : And the winner is…   « Les Amis de la Terre » décernent les prix Pinocchio 
 
Elles communiquent en faveur du développement durable sans se soucier des conséquences 

environnementales et sociétales néfastes de leurs activités. Les entreprises Somdiaa, Eramet et Crédit Agricole se 
sont vues décerner les prix Pinocchio du développement durable 2010 par l'ONG Les Amis de la Terre, mardi 9 
novembre. Le groupe Somdiaa, dans la catégorie des droits humains, pour les impacts de ses activités de production 
et de transformation de canne à sucre qui menacent la sécurité alimentaire des communautés rurales. Eramet dans 
la catégorie environnement, pour le projet de développement d’une mine de nickel en Indonésie situé sous une forêt 
primaire théoriquement protégée mais qui a été déclassée en 2004 sous la pression des industriels. Enfin, le Crédit 
Agricole, pour "greenwashing", car l’entreprise affirmait avoir adopté un positionnement en faveur d'une croissance 
durable, alors qu’elle investissait en fait dans la centrale à charbon de Medupi en Afrique du Sud, un projet polluant 
et décrié par la société civile internationale. 
 
Source : LeMonde.fr, le 09 Novembre 2010 
 
 

 Economie :  l'ONU préconise des taxes pour financer la lutte contre le réchauffement 

 
Créé en février 2010 par le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki -moon, le groupe consultatif de l'ONU sur 

le financement de la lutte contre le changement climatique (AGF) a rendu son rapport vendredi 5 novembre, 
quelques semaines avant la conférence annuelle sur le changement climatique qui se tiendra à Cancún à partir du 29 
novembre. Selon lui, la lutte contre le changement climatique devra être financée par une taxe sur les émissions de 
CO2 qui devrait se situer entre 20 et 25 dollars la tonne.  

Chargé d'identifier les moyens de mobiliser un « fond vert » susceptible de financer l'adaptation au changement 
climatique dans les pays pauvres, il considère que l'objectif est « difficile, mais réalisable ». La piste la plus sérieuse 
consiste à ponctionner le transport international aérien et maritime. 
 
Source : LeMonde.fr, Les Echos, le 08 Novembre 2010 
 
 
 

 ONG : Un sommet alternatif à Cancon 
 

C’est dans ce village de 1 300 habitants du Lot-et-Garonne que se tiendra, le 4 décembre, un forum alternatif sur 
le changement climatique organisé par Via Campesina. Attac, les Amis de la Terre et Bizi co-organisent ce forum 
«Changer le système, pas le climat», qui répond au sommet de l’ONU organisé à Cancún (Mexique). 
 
Source : Libération.fr, le 11 Novembre 2010 
 
 
 

 Energie : Les substituts au pétrole : pas avant 90 ans !  

 
Une nouvelle étude de l'Université de Californie prédit qu'au rythme actuel des recherches, il faudra compter 

environ 90 ans avant que des technologies de remplacement à notre précieux pétrole ne soient réellement 
disponibles ! L'étude publiée lundi dans la revue "Science & Technology" se base sur  les attentes des marchés 
boursiers, une théorie selon laquelle les investisseurs sont de bons prédicateurs à long terme pour savoir quand de 
nouvelles technologies (énergétiques) deviendront matures. 
 
Source : Enerzine.com, le 10 Novembre 2010 
 


