
Comment la guerre torpille-t-elle la lutte pour le climat ? 

Prétextant le conflit en Ukraine, déclenché le 24 février par l’invasion russe, dirigeants et pollueurs 

font pression pour différer l’agenda de l’urgence climatique au nom de la sécurité énergétique et 

alimentaire. Pourtant, malgré le contexte, des solutions existent. 
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Réactivation du gaz de schiste et des usines à charbon au nom de « la construction d’une autonomie 

stratégique et énergétique européenne », remise en cause de normes environnementales au nom de la 

« résilience », productivisme agricole sous prétexte de sécurité alimentaire. Les exemples d’un recul des 

objectifs climatiques ne manquent pas depuis que la guerre a éclaté en Ukraine. Au même moment, le 

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), dans son dernier rapport, alertait 

sur l’urgence à mettre en œuvre des solutions pour éviter le point de bascule dans le réchauffement de la 

planète. 

Énergie, agriculture, sécurité alimentaire, remise en cause de normes 

environnementales, etc. En quoi la guerre fait-elle reculer les actions et engagements 

en faveur du climat ? 

Clément Sénéchal , Chargé de campagne Climat & Forêts à Greenpeace France 

Clément Sénéchal La guerre n’est pas une bonne nouvelle, de façon générale, et sur le plan écologique. 

Nous avons eu un précédent avec la pandémie. Les leçons n’ont pas été tirées pour engager la transition. 

Au contraire, la pandémie a servi à accélérer la mise en œuvre de l’agenda néolibéral : cadeaux aux 

entreprises, choix de la productivité et de la compétitivité, avec, au final, comme résultat, des émissions 

de CO 2 qui ont retrouvé leur niveau d’avant et des profits historiques pour les entreprises du 

CAC 40 (107 millions d’euros par jour de recettes en mars), dont Total, qui a engrangé un record de 

bénéfices. 

Bruno Villalba, Professeur de science politique à AgroParisTech, spécialiste de l’écologie politique (1) 

Bruno Villalba Cette guerre agit comme un révélateur du lien qu’il y a entre nos actes quotidiens, leurs 

conséquences sur des familles qui fuient la guerre et le réchauffement climatique. Nous savons que tout 

le monde ne va pas souffrir de la même façon de la crise énergétique provoquée par le conflit. Faire 

peser des politiques d’économies d’énergie sur les catégories sociales qui sont déjà en situation de 

sobriété contrainte n’est pas tenable. La crise ukrainienne révèle aussi un traitement sélectif à l’égard des 

réfugiés. Il y a les bons et les mauvais, on refoule les migrants climatiques qui viennent des pays du Sud. 

Dans l’agriculture aussi, la guerre est instrumentalisée par les productivistes. En 

France, la FNSEA et le gouvernement, en Europe, la Commission européenne et 

plusieurs États membres veulent mettre entre parenthèses le pacte vert, pour 

relancer la production au nom de la sécurité alimentaire. Pourquoi n’est-ce pas la 

bonne réponse ? 

Marie-Pierre Répécaud, Secrétaire nationale de la Confédération paysanne 

Marie-Pierre Répécaud L’Ukraine est un des greniers à céréales de l’Europe. Une partie de la 

production de semences françaises a été délocalisée dans ce pays. La guerre, de fait, met en danger 
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l’approvisionnement en semences et met en évidence notre dépendance aux multinationales semencières. 

L’agriculture française est également fortement dépendante aux engrais de synthèse, et donc au gaz 

russe puisque, pour une tonne d’engrais chimique de synthèse, il faut une tonne d’équivalent pétrole. 

60 % des engrais chimiques consommés en France sont importés, les 40 % restants, fabriqués sur place, 

importent la quasi-totalité des matières premières nécessaires et le gaz correspondant. Il faut vraiment se 

donner la possibilité de boycotter le gaz et le pétrole russes qui nourrissent la guerre, par le 

développement d’une agriculture paysanne autonome et économe, nous libérer du poids trop important 

des engrais chimiques dans les coûts de production. Ces questions doivent figurer au centre des 

nouvelles discussions de la politique agricole commune (PAC). 

Le Giec dans son dernier rapport propose une série de solutions à mettre en œuvre 

de toute urgence. Sont-elles réalisables en temps de guerre, de flambée des prix de 

l’énergie et des céréales ? 

Nadia Maïzi, Professeure, Mines ParisTech-Université PSL, auteure principale du 6e rapport du Giec 

Nadia Maïzi On se rend compte que la mesure de l’urgence climatique n’a pas été prise, sinon on ne se 

retrouverait pas dans cette situation de dépendance. Le rapport du Giec est basé sur des résultats produits 

jusqu’au 11 octobre 2021. Il dit que, pour tenir l’objectif de maintenir le réchauffement moyen à 1,5 °C, 

ce qui entraînerait déjà des dégâts suffisamment préoccupants, il faudrait une baisse drastique de la 

consommation des ressources fossiles et une diminution des échanges internationaux autour de ces 

ressources. Une première phase serait de réduire très fortement l’usage du charbon dans la prochaine 

décennie et de réduire les consommations en pétrole et en gaz. On peut rapprocher ces éléments avec 

l’actualité de cette guerre. Celle-ci met en évidence le lien entre climat, sécurité énergétique et 

alimentaire. La nécessaire décarbonation de nos économies dans les trente prochaines années est centrale 

pour répondre à ces enjeux. 

N’est-ce pas le moment de plaider et d’agir pour la sobriété et la transition 

énergétiques afin de réduire nos dépendances ? 

Bruno Villalba On ne choisira pas cette voie parce qu’elle est trop contraignante. Le rapport du Giec 

reste ambigu, il n’utilise pas le concept de sobriété, il parle de réduction et de maîtrise de la 

consommation. Nous sommes encore dans l’idée que l’on va pouvoir apporter une solution technique et 

rebondir par l’innovation, sans voir que l’on ne fait que déplacer le problème. Si on devait vraiment 

prendre en compte la question climatique, on l’aurait fait depuis bien longtemps. Mais, parce que l’on 

reste dans une logique d’abondance, on persiste à différer les solutions, dont la sobriété, au profit d’une 

espèce de relance. 

Nadia Maïzi Il n’y a pas d’ambiguïté dans le rapport du Giec. J’ai participé à un nouveau chapitre dans 

le volet solutions, consacré aux aspects sociaux de l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre 

(GES). Notre réflexion n’a pas pointé la sobriété parce que nous avons utilisé des termes beaucoup plus 

précis pour parler de trois niveaux d’action que nous pouvions réaliser par rapport à la demande : éviter, 

modifier, améliorer. Éviter, quand on peut faire autrement, de prendre l’avion, de prendre sa voiture, de 

gaspiller ; choisir le vélo plutôt que la voiture, quand c’est possible, ou changer de modèle de véhicule. 

Les exemples sont nombreux. Nous nous basons sur la connaissance scientifique pour éclairer le 

décideur dans la mise en place de ses stratégies. Cette façon de décomposer trois niveaux de solution 

nous permet de quantifier les gains d’émissions de GES que l’on peut réaliser. Si les politiques sont 

mises en œuvre, si les infrastructures et les technologies sont disponibles, alors des comportements 

modifiés pourraient permettre de réduire de 40 à 60 % les émissions, ce qui est très important. Le rapport 

du Giec ne mentionne peut-être pas le terme sobriété mais il envoie un signal fort. 



Quelles solutions pour réduire notre dépendance à l’énergie russe et au blé 

ukrainien sans nous asseoir sur nos objectifs écologiques ? 

Marie-Pierre Répécaud Pour sortir de cet engrenage qui fait que la guerre participe du productivisme 

pour de mauvais prétextes, nous devons nous sevrer de notre dépendance à l’économie fossile et aux 

multinationales qui fabriquent les engrais de synthèse. En d’autres termes, délier les marchés agricoles 

des marchés de l’énergie et soutenir l’agroécologie. 

Clément Sénéchal Oui, il faut sortir des logiques productivistes, libérales et technocentrées, mettre en 

place des feuilles de route avec des politiques plus ambitieuses qui accélèrent la transition. Cela veut 

dire sortir des énergies fossiles, développer les énergies renouvelables, dont nous savons qu’elles sont le 

principal levier pour réduire les émissions de CO 2, privilégier une agriculture agroécologique, organiser 

un partage de l’effort envers les populations les plus modestes et les plus vulnérables. Cela implique une 

transformation profonde de nos modes de production et de consommation avec plus de solidarité et de 

justice sociale, et un partage équitable de l’effort de sobriété. C’est possible si on met à contribution 

ceux qui émettent le plus de gaz à effet de serre et si on taxe les flux financiers des multinationales. 

Aujourd’hui, il est plus que temps de dépasser le nécessaire constat scientifique dressé par le Giec pour 

mener bataille sur le terrain politique. À cet égard, le mouvement climat et le mouvement social doivent 

jouer leur rôle de contre-pouvoirs pour imposer la justice sociale et l’urgence écologique et climatique. 

Olivier De Schutter, le rapporteur des Nations unies sur l’extrême pauvreté, estime 

que, la guerre en Ukraine exige de réorienter les politiques agricoles, de faire en 

sorte que les pays du Sud retrouvent leur capacité à se nourrir. Comment faire ? 

Marie-Pierre Répécaud Les politiques agricoles responsables de ces déséquilibres, qui font que les 

matières premières servant à l’alimentation sont des armes économiques, voire de guerre, doivent être 

réorientées. S’il y a famine de façon récurrente dans certaines régions du monde, cela n’est pas dû à un 

manque de production globale des matières premières alimentaires, mais c’est parce qu’elles sont 

stockées en vue de la spéculation. Ce système capitaliste génère des profits et se moque de la 

souveraineté alimentaire. C’est scandaleux. C’est ce levier-là qu’il faut absolument casser. 

La sobriété est l’un de vos sujets de recherche, Bruno Villalba. Pourquoi, comme 

vous le dites, est-ce un enjeu de justice sociale et de solidarité ? 

Bruno Villalba La sobriété est un enjeu de justice et de solidarité, avec les gilets jaunes hier ou les 

Ukrainiens aujourd’hui. La justice sociale est une question centrale. Les mesures de sobriété doivent être 

pensées en tenant compte des inégalités. La sobriété est un sujet très compliqué à manier, car elle remet 

en cause un imaginaire de l’abondance qui imprègne profondément depuis trois siècles nos sociétés. 

Mais aujourd’hui la sobriété implique que tout le monde devra négocier son niveau de vie, parce que les 

ressources ne sont pas infinies. Même avec une optimisation technique que l’on continue à nous vendre, 

politiquement, scientifiquement et dans la culture, malheureusement ce n’est plus possible. L’illusion est 

de considérer que l’on pourrait avoir un accès à un niveau de confort de vie équivalent au nôtre 

aujourd’hui. Nous sommes dans une contraction temporelle à la fois sur le plan écologique et sur le plan 

social. Nous ne pouvons pas attendre dix ou vingt ans pour mettre en place des solutions que nous 

aurions dû prendre il y a longtemps. Les réfugiés climatiques sont déjà là. 

La sobriété suppose que l’on en finisse avec l’obsession de la croissance ? 

Bruno Villalba La question ne devrait plus se poser. Certains évoquent la croissance différenciée, les 

plus pauvres doivent rattraper un peu les riches. Écologiquement ce n’est pas possible. La sobriété est 

une réponse que l’on pourrait décider de construire et de négocier collectivement dès à présent. Par 

exemple, reproduire localement pour manger localement, de façon à réduire la pression énergétique sur 



l’alimentation. Des solutions de très court terme sont à mettre en œuvre pour éviter les effets 

d’emballement que nous connaissons en raison de l’accentuation de la pression climatique et celle de 

l’effondrement de la biodiversité, que l’on a tendance à oublier. Ces phénomènes se renforcent en se 

cumulant. 

Nadia Maïzi Les 10 % des ménages les plus riches émettent 40 % des émissions. 50 % des plus pauvres 

en émettent 15 %. Les 10 % les plus riches vivent aux deux tiers dans les pays occidentaux. Cela donne 

des éclairages sur les solutions disponibles. Nous avons toujours un tropisme qui vient du lieu où on naît 

et où on vit. Pour tous les pays qui n’ont pas encore accédé à des niveaux de vie décents, il y a des 

nécessités de croissance pour atteindre ces niveaux. C’est là un débat récurrent dans les négociations sur 

le climat entre les pays du Nord et les pays du Sud, qui demandent que leurs populations accèdent à ces 

niveaux. On ne peut pas calquer notre vision au prisme de notre niveau d’éducation et de 

développement, à l’ensemble des régions, des modes de vie et des cultures. Il y a des compromis à 

trouver. 

Bruno Villalba Maintenir l’idée d’un « rattrapage pour tous » grâce à la relance, c’est faire de fausses 

promesses qu’on ne pourra pas tenir durablement, parce qu’elle se heurte aux limites planétaires. Et c’est 

encore plus vrai si on raisonne à l’échelle mondiale. Il y a plutôt un travail de péréquation à établir pour 

accéder à un bien-être équitablement partagé. 

Clément Sénéchal Il faut effectivement organiser une péréquation dans l’usage de la répartition des 

ressources au niveau mondial. Cela nécessite une réponse coordonnée et coopérative entre les États. 

Pour le moment, la guerre et les tensions géopolitiques qui en résultent constituent un obstacle. Dans 

tous les cas, la condition sine qua non de l’action climatique est la paix universelle. C’est ce que nous 

rappelle la percussion entre l’agenda climatique et l’agenda militaire. Œuvrer pour la paix est 

incontournable pour apporter une réponse au réchauffement climatique. 

(1) Auteur de l’Écologie politique en France (la Découverte, 2022) et, avec Luc Semal, de Sobriété 

énergétique. Contraintes matérielles, équité sociale et perspectives institutionnelles (Quæ, 2018). 


