
 

Maintenir des conditions acceptables de vie sur terre dépend de nous 
Le 26 mai dernier, alter equity, pionnier de l’investissement d’impact soutenant l’intérêt général par 
l’investissement, a créé un cycle de conférences online pour contribuer à la réflexion et à l’action sur 
les nécessaires transitions environnementales et sociales, les RENDEZ VOUS alter equity.  

La conférence inaugurale a réuni Monique Canto-Sperber, philosophe est directrice de recherche au 
CNRS, ancienne Directrice de l’Ecole Normale Supérieure, membre du Comité National d’éthique qui a 
publié une vingtaine d’ouvrages et dirigé le Dictionnaire d'Ethique et de philosophie morale (PUF, 1996, 
4ème éd) et Alain Grandjean, co-fondateur du cabinet de conseil en stratégie environnementale 
Carbone 4, Président de la Fondation Nicolas Hulot, membre du Haut conseil pour le Climat et du Conseil 
Economique pour le Développement Durable.  

En voici les principales conclusions : 

La crise de ce printemps doit nous apprendre à entendre la parole des scientifiques, y compris 
concernant le climat 
 

Monique Canto Sperber : « Nous n’avons pas suffisamment tenu compte des alertes du 
corps médical concernant le risque pandémique ».  

Alain Grandjean : « La difficulté à accepter la dangerosité du virus et à réagir rapidement 
ressemble au déni constaté sur les sujets environnementaux, en particulier le 
dérèglement climatique. » 

Or les climatologues du monde entier nous disent collectivement que le réchauffement est inévitable si 
nous demeurons sur la trajectoire actuelle, qui nous conduit à une augmentation de température 
moyenne sur terre de 4 à 5°C à horizon 2100. Ils indiquent que cela va se traduire par une dégradation 
des conditions de vie au point de la rendre invivable pour plus de la moitié de la population.  

Alain Grandjean : « Quand les scientifiques disent de façon répétée et unie que ce risque 
est hautement probable, il faut prendre ce propos à la lettre. » 
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Alain Grandjean : « Au sein de la communauté scientifique, il n’y a pas de débat sur la 
réalité du dérèglement climatique actuel, sa trajectoire ni sa cause : il s’agit des GES 
(Gaz à Effet de Serre) d’origine anthropique (liés aux activités humaines). » 

 
Que faut-il savoir sur l’urgence climatique? 

● La température moyenne sur la Terre s’est aujourd’hui réchauffée de plus d’1°C par rapport à 1850 
et augmente continuellement. 

● Les GES sont majoritairement : 
o le CO2, émis notamment par nos machines : centrales au pétrole, à charbon, au gaz, moyens de 

transport utilisant du pétrole, chauffage au fioul ou gaz, et 
o le méthane, provenant de l’agriculture (ruminants et rizières) ainsi que des déchets.  

● Les spécialistes du climat considèrent que si l’on continue à émettre autant de GES, le dérèglement 
engendrera des conséquences tragiques, notamment : 
o sanitaires : émergence de maladies du fait de la propagation de virus et bactéries ainsi que de 

moustiques; 
o alimentaires : on retrouvera la famine de manière assez générale ; 
o des enjeux migratoires : des zones géographiques rassemblant la majorité des habitants de la 

planète deviendront inhabitables : les humains y mourront car le corps ne peut résister à des 
températures et une humidité trop élevées hors climatisation, ce qui, combiné à l’augmentation 
de la démographie (projetée à 10 milliards d’êtres humains en 2050 à comparer à 8 milliards 
environ aujourd’hui) causerait des décès en nombre et/ou d’immenses mouvements 
migratoires depuis Asie du Sud, Inde, zones intertropicales notamment, vers les zones plus 
tempérées au Nord dont les conditions de vie seront « dures aussi » mais « moins 
insupportables ».  

● Le plafonnement à 1,5°C de l’augmentation de la température terrestre d’ici 2100, visée par les 
Accords de Paris de 2015, est désormais un objectif inatteignable (il faudrait une réduction de 
7%/an des émissions de GES, soit celle de 2020 compte-tenu de l’effet de la crise sanitaire).  

 
Notre objectif commun doit être de maintenir l’augmentation de la température terrestre 
moyenne à 2°C à horizon 2100 

Cet objectif est éminemment ambitieux, requérant une baisse annuelle des émissions de GES de 3% 
année après année jusqu’en 2030. 

Alain Grandjean : Pour éviter les rationnements et mesures disciplinaires extrêmement 
strictes (qui seront probablement mises en œuvre à un certain stade par les politiques si 
nous restons sur une trajectoire 4-5°C), il faut inventer des dispositifs, des machines et des 
organisations sociales acceptées collectivement, très efficaces d’un point de vue 
énergétique, pour réduire l’empreinte carbone. Il en est de même en matière de biodiversité. 
Ces innovations seront probablement largement portées par des start-ups. 

Il relève de la responsabilité de chacun, individuel, entreprise, association, corps social, Etat, de 
s’engager rapidement et vigoureusement dans la décarbonation de la vie collective et la préservation 
des autres trésors naturels dont les espèces animales. 
 
Comment agir ? (ce sujet sera approfondi à l’occasion de prochains webinars) 
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Comment agir à titre individuel ? 
 par exemple en utilisant des moyens de locomotion bas carbone ou en se chauffant mieux ou 

moins ; 
 en exerçant notre responsabilité de citoyen par le vote et la demande politique. Par exemple, sauver 

l’industrie automobile sans contrainte n’est pas une bonne idée. Quid de limiter l’usage des SUV 
dans les villes voire d’arrêter de les subventionner ?  

Comment agir en tant que dirigeant d’entreprise?  

L’intégration des risques environnementaux est nécessaire, y compris pour des petites entreprises : 

● les entreprises doivent limiter leurs émissions et pour cela commencer par les mesurer avec un 
bilan carbone ; 

● aider ses clients à réduire leur impact carbone ; 
● analyser les risques probables et calibrer la réponse en fonction de l’exposition. 

L’entreprise doit assumer son rôle d’acteur social et équilibrer la recherche de rentabilité économique 
avec sa dimension sociale et sa responsabilité environnementale. Il y a aujourd’hui un besoin de 
dépasser le clivage caricatural entre les sphères publique et privée concernant les externalités positives 
des organisations.  

Le prix à payer n’est pas très élevé au regard de l’enjeu : il faut lutter contre le dérèglement 
climatique 

Pendant a crise sanitaire, la confrontation à la mort – pour soi, les siens, les autres - est devenue centrale 
dans l’organisation de la vie collective. La conséquence aujourd’hui est qu’à un même moment, 
l’ensemble ou presque de la population mondiale traverse un questionnement d’habitude engagé à la 
suite d’un deuil.  

Cette crise a illustré l’interdépendance qui caractérise l’humain, dans son rapport à l’autre et dans 
notre organisation collective. Se battre contre les dérèglements environnementaux relève d’une 
obligation morale, qui rejoint la responsabilité sociale au cœur de notre modèle de société, devant 
consolider l’inclusion et la solidarité en parallèle de la transition énergétique, sans perdre sa capacité 
concurrentielle.  
 
Nous éclaircirons les pistes à suivre pour atteindre cet objectif majeur de limitation de l’augmentation 
de température sur terre à un niveau y maintenant des conditions de vie correctes lors du prochain 
RENDEZ-VOUS alter equity, le 9 Juillet à 18h, sur le thème « Dérèglement climatique ; un 
espoir est-il encore possible? Quel chemin pour une trajectoire 2°C ? »  
 

 


