
La révolution énergétique de l'Accord de Paris 

Paris annonce la fin des énergies fossiles  

L’ère des énergies fossiles arrive à son terme. C’est le message clair qui est ressorti du 

sommet climatique de Paris, fin 2015. Cet accord climatique et ses objectifs laissent un 

goût d’inachevé, mais le résultat est finalement plus positif qu’espéré. Paris a réalisé un 

accord global, le premier dans son genre, avec l’appui de 195 pays.   
 
L’Accord de Paris renforce notre ambition climatique. La communauté mondiale s’engage 

à maintenir le réchauffement climatique en-dessous des 2 degrés et même à essayer de 

le limiter à 1,5 degrés pour éviter de dangereuses conséquences. Le réchauffement 

climatique ne doit pas dépasser 1,5 degrés pour que des centaines de millions de personnes 

dans les pays et les communautés les plus pauvres et vulnérables dans le monde puissent 

vivre en sécurité.  
 
La terre se réchauffera de 3 degrés si nous mettons en pratique les plans nationaux 

annoncés à Paris. Il faut donc plus d’ambition. Les plan nationaux doivent être révisés et 

renforcés pour 2018 au plus tard afin de respecter les 1,5 degrés. Mais la première révision 

est seulement prévue en 2023. C’est beaucoup trop tard, le seuil de 1 degré de 

réchauffement climatique a déjà été atteint. Des millions de personnes, particulièrement 

dans le Sud, souffrent déjà des conséquences du réchauffement climatique. La chaleur, la 

sécheresse et les inondations provoquent des crises alimentaires, des migrations, des 

conflits et des inégalités croissantes entre pays et au sein d’un même pays. Plus de temps 

à perdre!  
 

Les défis après Paris 

Nous ne pouvons réaliser les objectifs inscrits dans l’Accord de Paris que par une transition 

juste qui élimine progressivement tous les carburants fossiles pour 2050 et l’arrêt de la 

déforestation. Chaque investissement dans le charbon, le pétrole et, à plus long terme, le 

gaz doit être considéré comme une prise de risque irresponsable.  
 
Dès aujourd’hui, à travers le monde et en Belgique aussi, les états, les entreprises et le 

secteur financier doivent mettre tout en oeuvre pour atteindre les objectifs de Paris. Les 

gouvernements qui ont signé l’accord de Paris doivent mener une politique qui réduit la 

consommation d’énergie, vise 100% d’énergies renouvelables et arrête toute forme de 

subsides à l’industrie fossile. Pour cela il faut plus de cohérence et de vision politique.  
 
Les défis après Paris sont donc politiques et économiques mais également d’ordre social.  Il 

faut mettre en oeuvre la transition juste pour des conditions de vie dignes et un accès à 

l’énergie pour tous, en s'appuyant sur le dialogue social, les investissements massifs, le 

développement des compétences, le respect des droits humains et un système fort de 

protection sociale.   
 

Les citoyens prennent en main leur avenir énergétique  

De nombreuses voix se sont faites entendre et ont mis sous pression les gouvernements 

pour que cet accord soit conclu. À la veille du sommet de Paris, environ 800.000 personnes 

de par le monde, dont 14.000 à Ostende, ont marché pour une politique climatique 

ambitieuse. Partout des citoyens, villes, communes et entreprises mettent en place des 

solutions pour le climat. Ce mouvement n’est pas prêt de s’arrêter: pendant les mois et 

années à venir, le pouvoir des citoyens maintiendra aussi la pression sur nos décideurs 
 



Bonne nouvelle : des solutions pour un avenir rempli d’énergies renouvelables existent 

déjà.  Les systèmes d’énergies renouvelables sont développés à grande échelle et peuvent 

nous procurer à terme de l’énergie propre, accessible et abordable financièrement. En 2015 

on a atteint 147 Gigawatt en renouvelable sur le réseau, la plus grande hausse qu’il y ait 

jamais eu, équivalent la capacité totale en production d’énergie africaine. C’est la première 

fois que les économies croissantes dépensent plus en énergies vertes que les pays plus 

riches. La Chine à elle seule prend en charge  un tiers du montant total. Grâce à ces efforts, 

les énergies renouvelables seront bientôt accessibles pour les 2.3 milliards de personnes 

qui vivent dans la pauvreté. 
 
Dans les pays développés, les énergies propres n’ont pas besoin de subsides mais de 

nouvelles opportunités. Les compagnies fossiles font tout pour maintenir le système actuel, 

mais elles ne peuvent stopper la vague du renouvelable. Des millions de citoyens ainsi que 

des milliers d’entreprises et coopératives visionnaires s’engagent pour le renouvelable à 

travers le monde. Aujourd’hui, nous traversons une nouvelle révolution qui équivaudra la 

révolution industrielle. Les pays, entreprises et investisseurs qui continueront de résister 

se trouveront du mauvais côté de l’histoire. Sans oublier qu’il faut prévoir un financement 

climat international pour que les pays en développement puissent également assurer la 

transition vers le renouvelable.    
 

Une transition juste     
Une (r)évolution énergétique, accompagnée d’une transition juste, doit s’accélérer dès 

maintenant pour plus d’emplois, d’énergie propre et un environnement plus sain. Nos 

décideurs doivent se détacher des lobbys de l’industrie fossile et se distancier des fausses 

solutions comme les agrocarburants. Ils doivent protéger et renforcer les droits des 

travailleurs, de ceux vivant de l’agriculture familiale et des victimes du réchauffement 

climatique. 
 
En même temps, il faut prendre soin de nos forêts, terres et océans. Ils stockent le CO2 et 

nous protègent contre les changements climatiques. Le temps de faire d’avancer par petits 

pas est révolu. Il faut évoluer vers une agriculture et des modèles alimentaires durables, 

mettre un terme final à la déforestation, réaliser une reforestation durable et restaurer les 

écosystèmes.  
 

Points de discussion 

 
 Le message que nous devons retenir du sommet climatique à Paris en décembre 

est que l’ère du fossile arrive à ses fins. La seule manière d’atteindre une limite de 

température plus forte qu’en dessous des 2 degrés celcius pour continuer à rester 

en dessous des 1.5 degrés celcius, est d’éliminer progressivement tous les 

carburants fossiles pour 2050 au tout plus tard.  

 Les impacts climatiques sont ressentis de par le monde. Si des pays comme la 

Belgique restent fixés aux objectifs actuels et à la même allure d’action, il ne sera 

plus possible de prévenir un changement climatique dangereux. La force des gens, 

les gouvernements locaux et des compagnies progressives ne permettront pas que 

ça se passe.  

 La bonne nouvelle c’est que les solutions pour les énergies renouvelables existent 

déjà. L(‘)(a) (r)évolution énergétique, accompagnée d’une transition juste et qui 

n'abandonne ni les travailleurs ni les communautés vulnérables, doit accélérer 

maintenant afin de pourvoir plus d’emplois dans le secteur du renouvelable et de 

l’énergie propre, de l’air propre et un environnement plus sain.  

 


