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Après la COP 24, la Terre coninue dee fler vers 3 deegrés dee plus. Au lieu de'espérer mieux, il deevient
urgent dee se préparer aux efets deu changement climaiiue.

Faute de réussir à adapter le climat à l'homme, l'homme va devoir s'adapter au climat. Un climat
dont le changement rapide, au cours de ce siècle, aura pour la vie sur cete Terre des conséquences
sans équivalent depuis des millénaires. C'est la conclusion pessimiste mais réaliste qu'impose de trer
le résultat en demi-teinte obtenu ce week-end, à Katowice, en Pologne, par les pays signataires de
l'Accord de Paris de décembre 2015. En dépit des vents contraires qui soufent sur lui depuis trois
ans, il est toujours debout, cet engagement historique par lequel la quasi-totalité des pays se sont
engagés à limiter à 2 degrés au plus le réchaufement moyen à la surface du globe à la fn du siècle
par rapport à l'ère préindustrielle.

Envoyer un signal aux gilets jeaunes
Que trois ans après s'être fait de belles promesses à la COP21, la quasi-totalité des signataires aient 
en quelque sorte conclu le contrat de mariage, voilà qui n'est pas un mince soulagement. Le mode 
d'emploi de l'Accord de Paris rédigé en Pologne est loin d'être parfait car il y manque, par la faute 
des Brésiliens, le chapitre essentel sur la réforme du marché des échanges de quotas de CO2, mais 
sa seule existence explique, pour moité, la satsfacton exagérée afchée par les dirigeants français. 
L'autre moité de l'explicaton tenant à la nécessité d'envoyer, après la révolte des « gilets jaunes » 
contre la taxaton du gazole, le message d'une relance de la lute contre le réchaufement climatque.

Danser sur un volcan
Cependant, l'enjeu de cete COP24 était aussi d'obtenir des Etats qu'ils relèvent leurs ambitons et,
de ce point de vue, l'échec est si lourd qu'il laisse peu de place à l'optmisme. C'est cete ambivalence
qu'a résumée la drôle de pette danse esquissée, à la toute fn, par le président polonais Michal
Kurtyka. C'est une danse sur un volcan. Victoire politque mais retraite climatque. Car la réalité qui
nous atend, au terme de cete conférence, reste celle que décrivent ces « gêneurs » du GIEC dans
leur dernier rapport, scénario glaçant que les pays pétroliers, ces renters de la mort lente, ont réussi
à reléguer au rang d'informaton annexe. Faute de nouveaux eforts, massifs et rapides, la planète
contnue de fler sur une trajectoire de 1,5 degré de réchaufement, non pas à la fn du siècle mais
dans vingt ans. Penser que les Etats du monde parviendront à diminuer de moité leurs émissions
d'ici à 2030 ne relève plus de l'optmisme mais de l'imprudence.

Se protéger dee l'impact deu réchaufement
Aussi,  sans renoncer,  jamais,  à mobiliser  la  communauté internatonale pour freiner  ce qui  peut
encore l'être, la France serait bien inspirée de commencer à investr afn de protéger sa populaton
des conséquences irréversibles, et bien documentées, du réchaufement : élévaton du niveau des
mers, excès de précipitatons, vagues de chaleur, dispariton de nombreuses espèces, de poisson...
Construire en tenant compte des risques accrus de glissements de terrain et d'inondaton, se nourrir
très diféremment, adapter nos modes de cultures, modifer les rythmes de travail, commencer à
organiser  le  repli  de  l'habitat  vers  l'intérieur  des  terres... :  3  degrés  de  réchaufement  vont
bouleverser nos vies. Autant s'y préparer dès maintenant. Puisque nous ne sommes pas parvenus à
enrayer le changement climatque, autant essayer de s'acclimater au changement.
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