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 La terre s'échauffe, elle n'en peut plus, elle ne va pas 

tarder à se venger. De tels propos, souvent suivis 

d'exemples saisissants, abondent. Le monde 

commencerait-il à trembler sur ses bases ?  

Si vous posez autour de vous des questions portant sur 

les moyens dont nous disposons pour lutter contre le 

réchauffement climatique, les images qui seront 

invoquées seront celles des éoliennes, des panneaux 

photovoltaïques, des voitures électriques auxquelles 

s'ajoutera sans doute la mention de quelques 

consommations jugées abusives ! Certains ajouteront 

le rôle du charbon, du pétrole ou, plus rarement, celui 

du gaz, tout en ignorant que l'usage de ces « carburants 

» est encore à l'origine de 85 % des émissions du gaz 

carbonique (CO2) ce qui en fait les vrais responsables 

du réchauffement de la planète.  

Il se fait donc que cette menace climatique, qui est 

certainement la plus grave parmi celles qui menacent 

l'humanité, relève d'une problématique relativement 

bien circonscrite, face laquelle nous ne sommes pas 

aussi démunis que d'aucuns voudraient le laisser 

croire. Inutile de se lamenter et de croire que nos 

modes de vie vont devoir être profondément modifiés. 

Pour comprendre la situation il faut savoir que de 

multiples contre-vérités, propagées par de puissants 

intérêts financiers ou idéologiques s'emploient à 

masquer la réalité. Ce livret tente de répertorier les plus flagrantes d'entre elles. Il ambitionne, au-delà du 

tapage qui entoure le sujet, de fournir des points de repère permettant de déterminer les mesures qu'il est 

urgent d'engager. 
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Avant-propos 

Éclairer, informer, permettre à chacun de clarifier sa propre vision 

Depuis sa création en 2005, le collectif Sauvons le Climat est animé par une double conviction : 

– La hausse de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère de notre planète est essentiellement due à 

l’accumulation des quantités croissantes de gaz carbonique et de méthane émises du fait de l’activité humaine et de la 

consommation sans frein des énergies fossiles. Si nous ne faisons rien, cette hausse va se poursuivre et notre globe verra 

sa température moyenne augmenter de plusieurs degrés au cours du présent siècle. Une telle augmentation de 

température aura des conséquences majeures sur le climat, sur notre santé, la végétation et les productions agricoles, le 

niveau des mers, les espèces vivantes, etc. et nul ne peut exclure que des évolutions irréversibles catastrophiques, allant 

jusqu’à mettre en cause les conditions de vie de l’espèce humaine, puissent se produire. 

– Il est encore possible de contenir le climat de notre planète dans des limites gérables par un changement profond de 

nos habitudes énergétiques, en combinant l’utilisation de toutes les énergies qui ne produisent pas de gaz à effet de serre 

et en économisant judicieusement l’énergie. Les réponses concrètes restent largement à optimiser sinon à découvrir. 

L’environnement et l’énergie, comme le montre André Berger, sont des domaines hautement sensibles et complexes où 

les données et vérités scientifiques, souvent méconnues voire tronquées, disparaissent parfois derrière l’intérêt de 

certains lobbies ou derrière les craintes et passions irrationnelles. 

La violence et la répétition des événements climatiques extrêmes (tempêtes, canicules, sécheresses, pluies torrentielles, 

vagues de froid…) ont contribué à ce que, peu à peu, les opinions publiques prennent conscience de la situation et 

manifestent, vis à vis des décideurs politiques, leur exigence d’un passage à l’action déterminée au bénéfice des générations 

futures. 

La COP 21 a été une étape décisive et l’Accord de Paris place tous les pays de la planète dans une dynamique d’action pour 

limiter le réchauffement. Mais les résultats sont à ce jour plus que décevants avec des émissions qui continuent à augmenter 

sous l’effet de la croissance des pays en développement et du manque de résultat des pays développés. Les actions sont soit 

insuffisantes (par manque de volonté politique), soit inadaptées (parce que plus liées aux dogmes et aux croyances qu’aux 

réalités techniques et scientifiques et à la recherche de l’efficacité des mesures). Les bons choix sont pourtant essentiels. Ils 

doivent reposer sur des informations validées. On constate que face à la complexité du domaine, de nombreuses 

informations fausses ou non avérées circulent, risquant d’orienter les choix dans de mauvaises directions, faute d’une vision 

correcte et objective de la situation et des éléments techniques qui la sous-tendent. 

« Sauvons le climat » (SLC) cherche à apporter une contribution scientifique, au débat, à trier entre mythe et réalité. SLC, 

collectif parrainé, entre autres, par plusieurs prix Nobel, associe des personnes et experts de haut niveau, dont plusieurs 

académiciens. L’apport de ces experts est totalement bénévole et indépendant. Chaque domaine est couvert par des 

spécialistes expérimentés. SLC se situe hors de tout parti politique. Il s’agit pour SLC d’échanger, d’étudier, de rappeler les 

vérités scientifiques et techniques incontournables, de souligner les voies d’avenir les plus adaptées et les plus efficaces pour 

limiter très rapidement les émissions de carbone. 

L’objectif de ce recueil est d’identifier certaines de ces vérités pour ne pas se laisser aveugler ou influencer par des données 

imprécises ou incorrectes. Il se propose d’informer objectivement et simplement afin de permettre à chacun de clarifier sa 

propre vision, les enjeux étant fondamentaux. 

Les experts qui contribuent aux actions de « Sauvons le Climat » ont identifié un certain nombre de points spécifiques sur 

lesquels il est apparu nécessaire de préciser des réalités souvent mises en doute ou niées. Ce recueil se présente sous forme 

de fiches volontairement simples dont l’objectif est de constituer des bases de réflexion. Des références bibliographiques 

permettant d’aller plus loin sur les sujets proposés sont facilement accessibles via des liens internet ou de QRCodes. 

Par ce recueil « Sauvons le Climat » souhaite éclairer le chemin à parcourir et mettre en lumière les véritables pistes car il 

n’est plus temps de promouvoir de fausses solutions. 
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