Atténuation des changements climatiques: réalisable, souhaitable et urgente (585 mots)
Le 2 novembre, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
approuvait son cinquième rapport d’évaluation. Les fondements de ce rapport ont déjà été
diffusés par trois groupes de travail – résultat du labeur de 938 scientifiques et 3697
évaluateur(e)s. Le GIEC conclut que les humains sont responsables de plus de la moitié de
l’augmentation de la température mondiale observée entre 1951 et 2010 et mesurée sur
l’ensemble du globe. Si rien n’est fait rapidement les changements climatiques entraineront des
perturbations irréversibles.
Il est temps que le Canada, qui a manqué à toutes ses obligations internationales en la matière
depuis la fin des années 1990, se place parmi les meneurs en matière de lutte aux changements
climatiques. Les changements climatiques peuvent en effet devenir un moteur de changements
offrant la possibilité d’innover, stimulant ainsi l’économie, améliorant la qualité de vie tout en
protégeant l’environnement.
Malgré certains gains réels et encourageants obtenus suite à certaines initiatives provinciales,
telles la taxe carbone en Colombie-Britannique et les promesses du nouveau marché québécois
du carbone, le manque de cohésion au niveau fédéral et la disparité entre les déclarations
officielles et les véritables actions affaiblissent l’impact des mesures. Une approche
fragmentaire, comme celle qui domine au Canada, est pointée du doigt par le troisième groupe de
travail du GIEC: « L’atténuation efficace ne sera pas possible si des participants poursuivent
leurs propres intérêts de façon indépendante ».
Le GIEC fournit une évaluation de plusieurs trajectoires possibles vers la durabilité (incluant les
sources d’énergie et leur utilisation, la production primaire et les changements sociétaux), ainsi
que de leur faisabilité technique et économique. La majorité de ces trajectoires sont réalisables et
coûteront beaucoup moins cher, en bout de ligne que l’inaction tout en entraînant des cobénéfices considérables au niveau des conditions de vie et de l’environnement. Il est donc non
seulement urgent mais aussi souhaitable d’offrir une réponse franche et coordonnée aux
changements climatiques.
Ignorer cette réalité ne fera qu’augmenter les dommages et les coûts de la réponse, comme le
montre la multiplication des événements climatiques exceptionnels observés au Canada et dans
le monde depuis quelques années. Selon le GIEC, « retarder encore plus les efforts d’atténuation
ne fera qu’augmenter la difficulté d’une transition vers de faibles émissions à long terme tout en
réduisant considérablement les possibilités de maintenir le réchauffement global sous les 2°C. »
En continuant de la sorte, l’objectif de 2oC sera hors de portée dans très peu de temps.
C’est dans ce contexte que nous avons formé un groupe interdisciplinaire, les Dialogues pour un
Canada vert, qui compte 55 chercheur(e)s = travaillant sur la durabilité à travers le Canada.
Notre initiative, Dialogues pour un Canada vert, appuie pleinement les recommandations
proposées par le GIEC. Nous nous sommes donné le mandat d’identifier des pistes de solutions

qui contribueront à maintenir un environnement sain dans un contexte de justice sociale à travers
le Canada. Ces suggestions seront rendues publiques au début de 2015, avant les élections
fédérales et la ronde de négociations internationales sur le climat qui se tiendra à Paris. Nous
souhaitons que les changements climatiques deviennent un enjeu incontournable en 2015 et
offrons notre aide et notre expertise pour identifier des options visant à relever, tous ensemble,
un des plus grands défis de notre temps. Ces solutions pourraient jouer un rôle critique dans le
développement des plateformes électorales de tous les partis. L’inaction n’est plus une option
envisageable. L’information présentée par le GIEC dans son cinquième rapport d’évaluation
permet d’ores et déjà de commencer à parler de solutions.
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