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Controverse sur le changement climatique
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La lutte contre le changement climatique global est un problème complexe se
déclinant à plusieurs niveaux. La réduction des émissions de gaz à effet de serre est
avant tout lié à la mise en place d’une nouvelle économie mondiale et dépend
notamment des politiques énergétiques. Après près de vingt ans de travail minutieux,
les spécialistes du changement climatique regroupés au sein du Groupe d'experts
Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) sont parvenus à délivrer un
message clair, factuel, précis aux décideurs. Le combat ne se livre pas que dans les
arcanes de la politique. La réduction des émissions des gaz à effet de serre et la
mise en place d’une réelle politique de développement durable commencent en effet
par des gestes écocitoyens. Des choix quotidiens faits au niveau de l’individu et de la
famille en termes de transport, de chauffage, de consommation et d’alimentation qui,
mis bout à bout, peuvent faire la différence. L’information et l’éducation du citoyen
d’aujourd’hui mais surtout de celui de demain représentent un maillon essentiel de la
prise de conscience collective qu’il est nécessaire de susciter. Une entreprise qui est
trop souvent desservie par des individus qui, n’ayant aucune compétence particulière
dans le domaine, profitent pourtant de leur position sociale, de leur passé politique,
médiatique ou académique pour interférer dans la transmission de ce message. Sur
base d’informations glanées ici et là, erronées, faussement interprétées et n’ayant
généralement pas reçu le crédit de la communauté scientifique compétente, ils
distillent leur message contradictoire semant dans l’esprit du citoyen le doute sur des
faits scientifiques maintenant avérés. Dans le cadre de cette conférence, nous ferons
le point sur les principaux sujets de cette controverse plus médiatique que
scientifique et les messages clairs et factuels du GIEC seront résumés.

