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Fiche n°23 : Quelques confusions à propos du changement climatique  
 
Voici quelques raisons pour lesquelles la notion de 
changement  climatique  est  souvent  difficile  à 
concevoir : 
 
Les deux sens du terme « environnement »  
Le  changement  climatique  a  rapport  avec 
l’environnement. Ce qui peut  induire doublement 
en erreur. 
 
L’environnement  représente  certes  la  nature,  les 
paysages,  mais  aussi  un  équilibre  écologique 
complexe. Deux choses bien différentes.  
   
Pour beaucoup, l’environnement évoque la beauté, 
le  plaisir  des  yeux.  C’est  un  paysage,  un  lieu 
sauvage et préservé. L’important, c’est  l’aspect, et 
le ressenti. Dans cette optique, on voudra protéger 
l’environnement  en  interdisant  par  exemple 
qu’une  « horrible »  éolienne  ne  vienne  défigurer 
une magnifique vallée.  
   
Le changement climatique relève de l’autre sens du 
terme  environnement.  Il  sera  destructeur  pour 
l’homme  et  pour  une  grande  partie  des  espèces 
vivantes.  Les  paysages  en  seront  bien  entendu 
affectés,  mais  le  changement  climatique  sera 
surtout synonyme de mort, de souffrance. Sachant 
cela, on ne peut qu’accepter  la construction d’une 
éolienne dans une magnifique vallée.  
   
On met ainsi souvent dans la balance les actions de 
lutte contre  le changement climatique d’une part, 
et  les  désagréments  visuels  de  l’autre :  aussi 
bénéfiques  soient‐elles,  leurs  conséquences 
esthétiques doivent être prises en compte. 
 
Cette  réflexion  n’est  pas  la  bonne.  Prenons 
l’exemple  des  guerres.  Elles  sont  catastrophiques 
pour  les paysages, mais personne ne s’y opposera 
pour cette  raison. On  s’intéressera avant  tout aux 
victimes,  aux  souffrances.  Le  changement 
climatique  aura  les mêmes  effets  qu’une  guerre, 
avec  une  cohorte  de  souffrances,  d’exils, 
d’inondations,  de  famines,  de  sécheresses  et 

d’épidémies.  Face  à  ces  calamités,  les  beaux 
paysages ne font pas le poids. 
 
Rejeter la faute sur les autres 
Un  autre  facteur  complique  la  réflexion  sur  le 
changement  climatique :  l’habitude  d’accuser  les 
autres de ne pas de soucier de l’environnement. 
 
C’est  la  tactique  des  hommes  politiques  et  chefs 
d’entreprise qui ne  veulent pas  agir,  ainsi que de 
certains écologistes quand on ne les écoute pas.   
   
Mais le message que l’on fait passer à la population 
est généralement le suivant : 
   
« Les effets seront terribles. La seule solution, c’est 
de revoir drastiquement à la baisse votre niveau de 
vie. Mais vous refusez, vous êtes trop gourmands, 
vous en voulez  toujours plus. Par votre  faute, vos 
petits‐enfants  mourront  dans  d’atroces 
souffrances. Mais même  si  vous  tentiez  de  faire 
quelque chose, quel intérêt, car les autres eux aussi 
voudront toujours plus. » 
   
Les gens croient ce message. Et parce qu’il est sans 
espoir,  ils  ne  veulent  pas  l’entendre.  Ils  veulent 
juste qu’on les laisse tranquilles.  
   
Pour  les  responsabiliser,  il  faut  leur  donner  des 
options  possibles,  et  leur  faire  comprendre  qu’ils 
peuvent faire partie de la solution. 
 
Simple bon sens syndical. Si les travailleurs ne vous 
écoutent  pas,  ce  n’est  pas  parce  qu’ils  sont 
apathiques  ou  heureux.  Peut‐être  est‐ce  votre 
manière  de  communiquer  ou  vos  actions,  ou  un 
manque  de  confiance.  Cela  s’applique  aussi  en 
matière de changement climatique.  
   
Mais  avec  le  changement  climatique,  il  existe  un 
autre postulat de départ, souvent  latent : seuls  les 
privilégiés, les personnes instruites des pays riches, 
sont susceptibles de se préoccuper du changement 
climatique.  Les  ouvriers  du  Nord  et  du  Sud  sont 



 

 
www.itfclimatejustice.org    Page 2 de 2 

trop  pauvres  pour  s’y  intéresser.  Ou  pas  assez 
malins  pour  comprendre,  parce  que  le  problème 
est complexe. Ou  ignorants, parce qu’ils n’ont pas 
fait d’études. Ou trop gourmands.  
   
Ou, comme les pauvres ne s’inquiètent que de leur 
survie,  ils  n’ont  pas  le  temps  de  réfléchir  à 
l’écologie  (comme  si  le  changement  climatique 
n’était pas une question de survie). 
   
Ou  le  changement climatique  se produira ailleurs, 
et les ouvriers ne se soucient que de leur pays.  
   
Ces  idées  reçues  sont monnaie  courante dans  les 
discussions  sur  le  changement  climatique.  Très 
souvent,  il s’agit de non‐dits que  l’on devine. Dans 
ce cas,  il est salutaire de faire tomber subtilement 
les masques, pour ouvrir un débat. 
    
Ce qui ne signifie pas pour autant que beaucoup de 
travailleurs ne soient pas apathiques, ou réticents, 
ou effrayés, ou égoïstes. Ces défauts peuvent dans 
une certaine mesure s’appliquer à nous tous, mais 
ne  sont  pas  les  déclencheurs  de  l’action  sur  le 
changement  climatique. Nous  sommes  tous  aussi 
plus ou moins attentifs, courageux et altruistes. Ce 
qui importe, c’est de comprendre la complexité des 
réactions  des  personnes,  et  de  trouver  les 
arguments qui les pousseront à agir. 
 
Planification à long terme  
L’autre  difficulté,  c’est  que  le  changement 
climatique impose d’agir aujourd’hui pour demain.  
   
Cette  affirmation  peut  être  démontée  par  deux 
arguments. Le premier, c’est que les gens prennent 
en  permanence  des  mesures  pour  l’avenir.  Par 
exemple,  des  assurances‐vie.  Ils  économisent  au 
cas où ils perdraient leur emploi ou pour s’acheter 
un  logement.  Ou  font  de  longues  études  parce 
qu’ils pensent qu’ils auront une vie meilleure.   
 
Les  gens  ordinaires  prennent  constamment  des 
mesures  qui  porteront  leurs  fruits  dans  10  ou  20 
ans. La plus importante étant généralement d’avoir 
des enfants. 

Le problème n’est donc pas que  les  gens ne  sont 
pas capables de penser à l’avenir, mais bien que les 
politiques  et  gouvernements  pensent  à  court 
terme. Nous avons donc pris l’habitude de penser à 
court terme en matière de politique publique, tout 
en pensant à long terme pour notre propre vie.  
   
L’autre  problème  de  la  gestion  à  long  terme  du 
changement  climatique,  c’est  qu’elle  occulte  le 
court  terme.  Pourtant,  dans  une  bonne  partie  du 
monde,  le  changement  climatique  se  fait  déjà 
sentir.  
   
L’environnementaliste  Bill  McKibben  déclare  que 
chaque  fois que  l’on évoque  les  conséquences du 
changement climatique sur nos petits‐enfants, cela 
implique que nos enfants et nous serons épargnés. 
Cela a deux effets. Celui de minimiser  le  lien entre 
le  changement  climatique  et  ce  que  nous  voyons 
aujourd’hui  –  inondations,  sécheresses,  ouragans, 
tornades,  hausse  des  prix  alimentaires,  etc.  Et 
l’autre, de retarder l’action. 
   
Il  existe  trois  obstacles  aux  actions  à  long  terme. 
L’une  est  « l’investissement  à  fonds  perdus »  –  la 
durée  de  vie  d’un  avion,  d’un  navire  ou  d’une 
centrale électrique est de 30 ou 40 ans. Si les règles 
d’utilisation  de  l’énergie  changent  pendant  cet 
intervalle, l’investisseur perd son argent.  
   
La  deuxième,  c’est  qu’il  est  moins  coûteux 
d’avancer peu à peu, année par année. Pas moins 
coûteux pour les syndicats – une action massive en 
matière  de  changement  climatique  serait 
synonyme  de  création  d’emplois.  Juste  meilleur 
marché pour les riches.  
   
Et  la troisième raison de reporter  les mesures aux 
calendes grecques, c’est quand on ne veut pas agir 
du tout. 
 
    

  Pour consulter d’autres fiches sur le changement 
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