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Si la terre avait la dimension d'un ballon de football,
l'atmosphère ne serait épaisse que de 2
millimètres ! Or, depuis le début de la révolution
industrielle, les hommes semblent avoir oublié cette
incroyable minceur de l'atmosphère, et l'ont
considérée comme un réservoir sans limite pouvant
absorber n'importe quelle quantité de rejets gazeux.
Du fait de l'accumulation des émissions au cours
des ans, la hausse moyenne de la température est
de 0,75° C.
Continuer à abuser de cette gratuité, nous
conduirait à détruire la capacité régulatrice de
l'atmosphère. Nos sociétés ont déjà commencé à
donner un coût aux émissions avec, au plan
international, le protocole de Kyoto et, en Europe,
le système des quotas de CO2. Étendre ce coût est
l'enjeu principal de la conférence de Copenhague.
A n'en pas douter l'action contre le changement
climatique sera l'un des principaux facteurs de
mutation de nos sociétés au cours de ce siècle.

- « Nos sociétés souffrent déjà du changement climatique »
- « La remontée du prix du pétrole va régler le problème »
- « Il faut instaurer une taxe carbone universelle »
- « La vraie solution passe par la décroissance »
- « De toute façon je ne peux rien faire à mon échelle »...
Les auteurs : Christian de Perthuis est professeur d'économie associé à
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