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Après s’être penchée sur la jeunesse étudiante gréviste, l’ACRF poursuit son
exploration des mouvements sociaux ayant trait, directement ou non, au climat.
Mais auparavant, et au moment où s’est clôturée la COP 25, avec les résultats
attendus : absolument insuffisants, il n’est pas inutile de commencer par retracer
un tableau de la situation dans laquelle nous commençons seulement à être
plongés.
On examine ensuite l’évolution des « grandes ONG à vocation
environnementales » qui est fort révélatrice des évolutions associatives sur la
question climatique, tandis que des initiatives nouvelles fleurissent quant à elles
un peu partout, que de nouveaux réseaux voient le jour, que des connexions
originales s’établissent…
Mais sera-ce suffisant ?
1ère partie. L’état des lieux.

Bouillonnement activiste
et enjeux climatiques

Il est difficile de commencer un texte sur la problématique climatique sans passer
par la case « constats ».
Bien que les lobbies états-uniens dépensent près d’un milliard de dollars dans
diverses opérations destinées à entretenir le climato-scepticisme (1), bien que
les opérations d’écoblanchiment (ou de « greenwashing ») se multiplient, quels
que soient les agités du chapeau qui gouvernent, la réalité est là, implacable : le
réchauffement de la planète se poursuit (2), avec son lot de catastrophes de plus
en plus nombreuses, de plus en plus graves. Et il apparaît bien que rien ne
change (3).

1. Le climato-scepticisme
Aux USA, les conservateurs et les industriels main dans la main1

Il appert qu’existe aux États-Unis un mouvement du déni climatique très bien
doté financièrement et bien orchestré, fondé par des gens puissants aux poches
bien remplies. Le sociologiste de l’Université de Drexel (USA), Robert Brulle,
s’est plongé dans la structure financière des négationnistes climatiques pour
déterminer qui tenait les cordons de la bourse. Il montre qu’existent 91 Think
Tanks, organisations de plaidoyer et associations commerciales - financés par
des réseaux discrets - qui dépensent un milliard de dollars chaque année pour
influencer et faire pression sur l’opinion publique et, par ailleurs, pour travailler à
bloquer toute action relative au changement climatique.
Pour (tenter de) continuer d’encaisser les profits sans entraves, ils engagent des
gens qui écrivent des livres ou qui vont à la télévision afin de dire que le
changement climatique n’est pas une réalité…
C’est une sorte de combinaison de l’industrie et de la philanthropie conservatrice
qui finance ce processus, lequel emprunte beaucoup à la stratégie et aux
tactiques en provenance de l’industrie du tabac dans son effort pour prévenir
toute action sur les impacts sanitaires de la cigarette.
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Nous traduisons très librement (mais dans le plus grand respect des données et du fond) quelques extraits de
l’article suivant : Meet the Money Behind The Climate Denial Movement - Colin SCHULTZ https://www.smithsonianmag.com/smart-news/meet-the-money-behind-the-climate-denial-movement-180948204/

De fait, une partie des gens et des organisations engagés dans le problème du tabac sont les mêmes que
ceux qui sont aujourd’hui sur le front du déni du changement climatique.
C’est bien en décortiquant les efforts institutionnalisés qui ont construit et mènent cette campagne que l’on
peut, au moins en partie, comprendre comment le changement climatique d’origine anthropique est devenu
un sujet de controverse plutôt qu’un fait scientifique.
2. La réalité du réchauffement
On le sait pourtant très bien, le réchauffement global est dû à l’émission massive de gaz à effet de serre
(qu’on notera : GES), principalement de CO22, dont les débuts coïncident avec ceux de l’ère industrielle.
Ces gaz empêchent la chaleur du rayonnement solaire de s’échapper de l’atmosphère. Sur ces questions,
on peut se référer au site de Météo France qui explique fort bien les mécanismes en jeu3, d’une part, et de
l’autre prendre connaissance des rapports et des communiqués du GIEC – le Groupe d'experts
Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat– dont les connaissances scientifiques sont les plus avancées
et les plus fiables que l’on puisse trouver4.

Le « Rapport spécial du GIEC sur l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement
climatique (SROCC) »
Plutôt que multiplier les exemples, on retiendra quelques données du dernier rapport du GIEC relatif aux
océans et à la cryosphère5 sur base du communiqué de presse du 25 septembre 20196, qui a le double
mérite d’être à la fois abordable et, quoique centré sur deux domaines seulement, fort parlant quant à la
réalité du changement climatique dont l’origine humaine (anthropique, dit-on) ne fait plus de doute.
On y lit qu’« il existe un nombre considérable de preuves7 indiquant que [le] réchauffement a de graves
conséquences sur les écosystèmes et les populations. L’océan se réchauffe, devient plus acide et moins
fécond. La fonte des glaciers et des calottes glaciaires entraîne une élévation du niveau de la mer et les
phénomènes côtiers extrêmes sont de plus en plus intenses ».
Déjà trop tard
En réalité, il est déjà trop tard pour les « 670 millions de personnes vivant dans des régions de haute
montagne et [les] 680 millions vivant dans des zones côtières à faible élévation [et qui] dépendent
directement de ces systèmes » puisque « depuis les villes côtières jusqu’aux communautés isolées de
l’Arctique, les changements rapides que connaissent l’océan et les régions gelées de notre planète forcent
des populations à modifier radicalement leur mode de vie ». C’est au reste dans cette optique que le
rapport présente « des options pour s’adapter aux changements qui ne peuvent plus être évités, gérer les
risques associés et renforcer la résilience pour un avenir viable » : c’est clair, il n’est plus trop question
d’éviter - d’« atténuer », dans le langage du GIEC – un important changement climatique.

D’autres gaz, dont le méthane et le protoxyde d'azote, par exemple participent au réchauffement ; par convention
leur pouvoir de réchauffement est converti en équivalent de celui du CO 2 (noté : CO2Eq).
3 http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/comprendre-le-climat-mondial/leffet-de-serre-et-autres-mecanismes
4 https://www.ipcc.ch/
Le site du GIEC a été entièrement renouvelé et la version française est « en construction » (au mois de décembre
2019). Seules sont disponibles les pages en anglais.
5 « Du grec kryos, qui signifie froid ou glace, la cryosphère désigne les régions gelées du système Terre : neige,
glaciers, calottes glaciaires et plates-formes de glace, icebergs, glace de mer (banquise), glace de lac et de rivière,
ainsi que pergélisol et sol gelé saisonnier ».
6 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/09/sroc-press-release-fr.pdf
Le « Résumé à l’intention des décideurs », quant à lui, est disponible (mais en anglais seulement) à cette adresse :
https://www.ipcc.ch/srocc/chapter/summary-for-policymakers/
Les citations qui suivent sont extraites du communiqué de presse.
7 Pour information le rapport dont rend fort brièvement compte le communiqué « est le fruit de la collaboration de 104
auteurs et éditeurs-réviseurs issus de 36 pays, dont 19 sont des pays en développement ou des économies en
transition. L’équipe était composée de 31 femmes et 73 hommes. 6981 publications ont été référencées dans
l’ensemble du rapport (version finale). Les versions préliminaires du rapport ont suscité 31.176 observations de la part
de 80 pays et de l’Union européenne ».
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Pour ce qui concerne la cryosphère : « Les glaciers, la neige, la glace et le pergélisol8 sont en déclin et
continueront de l’être. Selon les projections, ce recul devrait accroître les risques pour les populations, par
exemple les aléas tels que les glissements de terrain, les avalanches, les chutes de pierres et les
inondations. » En particulier, « le pergélisol se réchauffe et dégèle. Or selon les projections, sa fonte
devrait être généralisée au XXIe siècle. […] Si les émissions de gaz à effet de serre continuent
d’augmenter fortement, il est possible qu’environ 70 % du pergélisol de surface disparaisse. » Il se fait que
« le pergélisol arctique et boréal renferme de grandes quantités de carbone organique, presque deux fois
le carbone atmosphérique, et risque d’entraîner, s’il dégèle, une hausse considérable des concentrations
de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ».
Pour ce qui concerne, le régime maritime : « Le réchauffement et l’acidification des océans, la diminution
de l’oxygène et les variations de l’approvisionnement en nutriments ont déjà des répercussions sur la
répartition et l’abondance de la faune et de la flore marines dans les zones côtières, en haute mer et dans
les profondeurs océaniques. […] Alors que le niveau de la mer a augmenté d’environ 15 cm à l’échelle
mondiale au cours du XXe siècle, cette hausse est actuellement plus de deux fois plus rapide – + 3,6 mm
par an – et continue de s’accélérer. Le niveau de la mer continuera d’augmenter pendant des siècles. Cette
hausse pourrait atteindre 30 à 60 cm environ d’ici 2100 et ce, même si les émissions de gaz à effet de
serre sont fortement réduites et si le réchauffement planétaire est limité à une valeur bien en dessous de 2
°C, mais environ 60 à 110 cm si ces émissions continuent d’augmenter fortement.9 »
« Quel que soit le réchauffement supplémentaire, des événements qui se produisaient précédemment une
fois par siècle se produiront chaque année d’ici 2050 dans de nombreuses régions, augmentant les risques
auxquels sont confrontées de nombreuses villes côtières et petites îles de faible élévation. »
On le voit, nous en sommes en 2019 et, comme le disait Isabelle Stengers dès 2008, la catastrophe a déjà
eu lieu10. Dès lors tout ce qui s’annonce – et ce, même si l’on diminuait drastiquement nos émissions de
GES – est de l’ordre de l’aggravation de la situation. C’est au reste la raison pour laquelle les rapports du
GIEC parlent de plus en plus d’« adaptation » : au point où on en est, il s’agit de « gérer les conséquences
éprouvantes pour les populations » et de « renforcer la résilience pour un avenir viable ».
Tout ceci ne respire pas l’optimisme.
1. Et donc, tout change ?
Une âme naïve, ayant pris connaissance des quelques données qui précèdent, aussi restreint soit leur
objet, ne peut que penser que, saisis par ces révélations (qui en réalité se succèdent depuis des décennies
à présent) le monde s’est engagé sur la vertueuse voie du changement – le mot est faible, il faudrait parler
de révolution. Or, pour ne prendre qu’un exemple, que constate-t-on ?
« Sur la file de droite des autoroutes européennes, […], des monstres de quarante tonnes (qui détériore[nt]
les routes 60.000 fois plus qu’un véhicule particulier…) roulent plus ou moins vite. "La voie de droite des
autoroutes ressemble à un véritable entrepôt mouvant ! Et qui finance cette voie de circulation ?
8

Souvent désigné aussi par son appellation anglaise, « permafrost », le pergélisol est un sol gelé en permanence.
Les rapports du GIEC sont très souvent prudents. Même si leur méthodologie envisage les pires scénarios, ce sont
rarement les chiffres les graves qui sont retenus dans les communiqués. Ainsi, l’Organisation météorologique
mondiale révélait le 25 novembre 2019 qu’à 407,8 ppm*, « la concentration de CO2 dans l’atmosphère [avait …]
atteint un record en 2018 ». Or, « la dernière fois que l’atmosphère terrestre a connu une telle concentration de gaz
carbonique, c’était il y a 3 à 5 millions d’années. Avant l’apparition du premier représentant connu du genre Homo, à
une époque où la température était 2 à 3°C plus élevée qu’aujourd’hui. Et où le niveau des mers était supérieur de 10
à 20 mètres ».
"407,8 ppm", un nouveau record de concentration de CO 2 dans l'atmosphère - Frédéric ROHART https://www.lecho.be/economie-politique/international/general/407-8-ppm-un-nouveau-record-de-concentration-deco2-dans-l-atmosphere/10185278.html
Nous soulignons.
* Quantité d'une substance, selon une unité donnée, contenue dans un million d'unités (la même unité) d'une autre
substance. On utilise par exemple les parties par million pour exprimer les concentrations de produits chimiques
dans l'eau.
Pour les GES, 1 ppm = 1 mg par kg ou 1 gramme par tonne. Vers 1750, la concentration de GES dans
l’atmosphère était inférieure à 300 ppm…
10 Au temps des catastrophes. Résister à la barbarie qui vient - Isabelle STENGERS - La Découverte (2008)
9
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Le grand public, pas les entreprises", souligne l’eurodéputé allemand Michael Cramer (Les Verts) » ; et en
effet les responsables politiques ont injecté des sommes conséquentes dans le réseau autoroutier, ces
investissements massifs « profitant largement aux entreprises privées (près de 80 % des marchandises
transitent par voie routière tout simplement parce que le transport routier est (beaucoup) moins onéreux) ».
C’est pourquoi, bien que « dangereux pour la sécurité routière, polluants car roulant au diesel, nuisibles
pour la santé des riverains, provoquant parfois des embouteillages dantesques, les poids lourds sont
pourtant toujours aussi nombreux sur les autoroutes ».
De façon générale, le transport routier - voitures comprises cette fois - et en dehors de l’ensemble des
autres nuisances – « est le secteur où la progression des émissions de CO2 est aujourd’hui la plus forte » et on cite la Fondation Total qu’on n’accusera de faire partie des enragés de l’écologie11. À l’avenir, « selon
l’ITF (International Trade Forum), qui est l’organe spécialisé des pays développés de l’OCDE (Organisation
de Coopération et de Développement Économique), [les] deux blocs [selon lesquels on divise
habituellement le transport mondial] vont connaître une forte croissance en volume d’ici 2050 : le fret [bloc
1] devrait tripler (de 110.000 à 330.000 milliards de tonnes-kilomètres environ), et le trafic passager [bloc 2]
devrait plus que doubler (de 50.000 milliards de passagers-kilomètres à plus de 120.000 milliards). Le
nombre de véhicules automobiles passerait d’1 milliard en 2015 à 2,5 milliards en 205012 ». On estime
donc que la hausse des émissions de GES devrait augmenter de 60 % d’ici 2050.
Et on ne dirait pas que qui ce soit paraisse décidé à prendre la moindre responsabilité à cet égard. Nous
nous contenterons de citer ici l’exemple de l’« engagement » wallon, qui n’est bien évidemment qu’un petit
symptôme d’une situation générale : globale pour être précis.
« 1,52 milliard sur six ans, c'est le budget que le gouvernement wallon prévoit pour la mobilité et les
infrastructures wallonnes des six prochaines années, entre 2019 et 2024. […] Dans ce grand programme
d'investissement, ne cherchez pas de grand et nouveau projet. Il s'agit plutôt d'entretien et d'amélioration
d'infrastructures actuelles. "On prévoit effectivement l'entretien du réseau routier actuel, son amélioration
ainsi que l'entretien des voies navigables, détaille Carlo Di Antonio. L'élément nouveau, ce sont les moyens
supplémentaires pour améliorer le passage des bus, via des sites propres ainsi que la place des vélos. Il
n'y a donc pas de création en tant que tel, mais l'essentiel est d'entretenir le réseau. À la fin de ce plan-ci,
les gros points noirs qui existaient il y a dix ans sur le réseaux routier et autoroutier wallons n'existeront
plus. Donc, on ne fera plus que de l'entretien pour qu'on ne se retrouve plus avec un réseau aussi dégradé
que ce qu'on a connu ces dernières années." »13
L’industrie pétrolière14
« Les cinq principaux groupes pétroliers et gaziers cotés en Bourse15 ont, depuis la COP21 [à Paris], fin
2015, dépensé un milliard de dollars en lobbying et relations publiques "contraires" aux conclusions de
l'accord de Paris sur le climat, indique vendredi le rapport de l'ONG britannique InfluenceMap16 ». Ainsi,
« ExxonMobil, Shell, Chevron, BP et Total, malgré leur soutien affiché à la maîtrise du réchauffement
climatique, ont notamment dépensé quelque 200 millions par an en lobbying pur pour "étendre leurs
opérations en matière d'énergies fossiles" ».
« InfluenceMap a étudié les comptes, registres de lobbying et éléments de communications produits par
ces groupes depuis 2015, relevant un vaste écart entre leurs engagements climat et leurs actes.
11

Transports mondiaux : émissions de CO2 en hausse - https://www.planeteenergies.com/fr/medias/decryptages/transports-mondiaux-emissions-de-co2-en-hausse
12 Ibid.
13 Le gouvernement wallon prévoit 1,5 milliard d'euros pour la mobilité et les infrastructures https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-gouvernement-wallon-prevoit-1-5-milliard-d-euros-pour-la-mobilite-et-lesinfrastructures?id=10193898
Nous soulignons.
14 Les géants pétroliers ont dépensé un milliard de dollars en lobbying anti-climatique depuis la signature de l'Accord
de Paris - La Rédaction de Novethic avec AFP - https://www.novethic.fr/actualite/energie/energies-fossiles/isr-rse/sedisant-engages-sur-l-accord-de-paris-les-geants-petroliers-ont-depense-un-milliard-de-dollars-en-lobbying-anticlimatique-depuis-2015-147066.html
15 « Les cinq groupes ont engrangé 55 milliards de dollars de bénéfices en 2018, année record d'émissions de CO 2 ».
16 https://influencemap.org/
Site en anglais.
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Sont évoqués les contacts directs avec les législateurs et les élus, les millions dépensés dans "le marketing
climat" et le rôle des associations professionnelles dans les négociations ».
« Sur plus de 110 milliards de dollars d'investissement de capitaux prévu pour 2019, seuls 3,6 milliards
concernent d'ailleurs des projets bas-carbone, souligne le rapport. »
On se sera ici contenté de quelques constats destinés à donner une idée de la situation globale ; il est
évident qu’il est impossible de dresser un tableau exhaustif, mais que l’on se réfère simplement au tableau
suivant et l’on aura tout compris de la réalité de efforts entrepris17. L’évolution de 2010 à 2018 est
singulièrement frappante…

Émissions de CO2 en Gigatonnes (milliards de tonnes)
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2ème partie. Que faire ?

On peut se perdre en conjectures sur cette situation : clairement l’humanité est gravement menacée et,
quoique de façon plus ou moins radicale et dramatique selon les régions, soumise aux aléas de plus en
plus violents et destructeurs du changement climatique.
On peut dès lors comprendre que, pour « Youth For Climate », « aussi longtemps qu’il n’y aura pas de
politique climatique claire et effective, l’avenir ne semble pas valoir la peine d’étudier plus longtemps. 18 »
Mais en dehors de ce mouvement mondial de la jeunesse, il convient de s’intéresser aussi à ce qui se
passe sur d’autres fronts associatifs de la lutte contre le réchauffement climatique.
1. Les grandes ONG internationales
Origines et différences

La création des ONG environnementales a répondu à deux grandes logiques. On retrouve d’un côté les
« organisations qui se sont constituées autour d’enjeux conservationnistes [et] qui […] sont les
descendantes des mobilisations savantes nées aux États-Unis et en Europe à la fin du 19e et au début du
20e siècle19 ». Le WWF en est un bon exemple qui préfère « agir dans le registre du partenariat, coopérant

17

Tableau reproduit par nos soins sur base des données reprises dans Climat : les émissions mondiales de CO2 ont
augmenté de 55 % en vingt ans - Claudia COHEN - https://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessouschiffres/climat-les-emissions-mondiales-de-co2-ont-augmente-de-55-en-vingt-ans-20190419
18 A ce sujet, voir par exemple Greta et les grévistes - http://www.acrf.be/wpcontent/uploads/2019/11/acrfana_2019_24_greta_gr%C3%A9vistes_JFP.pdf
19 Les organisations non gouvernementales et le réchauffement climatique - Benoît FARACO https://www.cairn.info/revue-ecologie-et-politique1-2006-2-page-71.htm
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avec les acteurs politiques et économiques pour gérer des zones sensibles ou protéger certaines
espèces20 ». De l’autre côté, on retrouve des ONG « comme Greenpeace ou les Amis de la Terre »,qui
privilégient « des formes d’actions contestataires qui témoignent de ce que ces organisations se sont
construites davantage sur une remise en cause des modes de productions et des rapports sociaux ».
Quoi qu’il en soit, les grandes ONG environnementalistes sont « créditées d’une cote de popularité élevée
[et] sont perçues comme des médiateurs incontournables, défenseurs de valeurs morales et éthiques ».
C’est qu’en effet « elles apparaissent bien souvent, à côté de la communauté scientifique, comme les
seules organisations capables de développer une vision apolitique et détachée de la poursuite d’intérêts
strictement matériels ou financiers ».
Le changement climatique
Le Sommet de la Terre de Rio de Janeiro (1992) a vu le problème du réchauffement climatique devenir
central. Cette crise environnementale s’est traduite pour les ONG « par un besoin de travailler ensemble,
de ne plus agir selon les clivages traditionnels, [et a abouti] à la constitution de réseaux ou de plateformes
regroupant des ONG d’horizons divers. Le CAN International21 […] est l’incarnation de cette tendance [à]
développer un cadre commun permettant à la fois d’unir leurs forces et de définir une stratégie collective
cohérente ». De plus, le problème « sortant […] explicitement et très largement du simple champ de la
protection du milieu naturel, [il a forcé] les ONG à s’intéresser en profondeur aux questions économiques,
mais aussi sociales, et à renforcer des liens jusque-là relativement ténus avec les ONG des pays du Sud. »
Il s’est dès lors agi « pour les ONG d’opérer dans le même temps une "traduction" des données
scientifiques en éléments prescriptifs pour l’action publique et de proposer une vision morale du régime à
venir, en présentant ce que devrait être un système international de lutte contre le réchauffement
climatique juste et équitable ». Deux publics sont visés : « les décideurs et les populations. Au niveau des
groupes de décideurs (élus, hauts fonctionnaires, politiques), les ONG lancent une vaste campagne
d’interprétation des rapports d’évaluation du GIEC […] En ce qui concerne le "grand public", l’objectif, pour
les ONG environnementales, est de faire du changement climatique une cause et de mobiliser leurs
sympathisants sur ce thème. »
Les grands rendez-vous internationaux
« La spécialisation induite par la complexification du processus de négociations internationales rend
nécessaire […] une augmentation de leurs moyens humains, financiers et techniques ». En conséquence,
« c’est dans les arènes internationales que les ONG ont gagné en reconnaissance, à la fois par des
chercheurs […] mais aussi, et cela est plus surprenant, par une grande partie des acteurs politiques,
diplomates, administratifs et décideurs ». Enfin, les ONG, parties prenantes aux grands rendez-vous
internationaux […] « se sont forgées (sic) l’expertise qui leur permettra, plus tard, d’appuyer les politiques
publiques nationales et de produire des contre-expertises viables ».
De façon globale, on pourrait affirmer qu’au niveau international « l’appui des ONG [est apparu] comme
essentiel pour relayer auprès des pays les moins allants comme auprès des médias et des populations, le
message d’un besoin urgent d’actions ambitieuses. »
Le recentrage sur les activités nationales et deux risques…

« Alors qu’au niveau international, on observe une relative proximité dans les prises de positions des
négociateurs issus des pays de l’UE et celles des ONG, les antagonismes sont nettement plus marqués
dans les arènes nationales », désaccords qui peuvent s’expliquer par le fait que « les enjeux économiques
et électoraux, qui sont traditionnellement deux grands déterminants du vote, entrent largement en ligne de
compte, ce qui explique la fréquence des désaccords [avec le] pouvoir politique ».

Dans ce chapitre consacré aux grandes ONG, les citations sont, sauf indication contraire, extraites de cette
contribution.
20 On retrouve là le signe de leur origine conservationniste.
21 Climate Action Network - http://www.caneurope.org/ (site en anglais). Le site français (Réseau Action Climat) :
https://reseauactionclimat.org/
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Néanmoins, « si le rôle de contestation que jouent les ONG de l’environnement est de loin le plus connu du
grand public, les agents du secteur associatif [intervenant] au niveau de l’action, en développant de
véritables "micropolitiques publiques", notamment à l’échelle locale, le rôle de conseiller du prince est tout
aussi intéressant à analyser ». Dans une certaine mesure, « ce type de stratégie est révélateur d’une
volonté des ONG de prouver le bien-fondé de leurs revendications, en mettant en avant la faisabilité des
mesures qu’elles défendent ».
« Les ONG climatiques sont donc parfois des acteurs à part entière des politiques publiques locales et
contribuent à ancrer [une meilleure prise en compte de la problématique du réchauffement] dans les
pratiques des décideurs, des citoyens, mais aussi des acteurs économiques ».
Benoît Faraco explique que si « les ONG ont régulièrement le "beau rôle", celui de l’acteur qui […] fonde
son action sur des revendications éthiques, des valeurs morales », « idéaliser le rôle de ces acteurs est
tout à fait pernicieux », puisque « nous assistons […] à une contractualisation des rapports entre ONG et
États sur des sujets d’intérêts communs » : « la puissance publique dispose des ressources financières, les
ONG apportent leurs compétences techniques et leurs réseaux de diffusion ». Ce qui fait courir non
seulement un risque fort d’instrumentalisation des ONG par les acteurs étatiques ou privés mais encore de
déresponsabilisation des acteurs publics : « en faisant exécuter par des agents extérieurs ce qui est au
moins en partie de sa responsabilité, l’État a recours à ce que l’on peut nommer une privatisation de
l’action publique ». Situation du reste comparable à « ce qui se pratique de plus en plus régulièrement dans
les domaines humanitaires et du développement, un État qui néglige les questions et se repose sur les
acteurs de la solidarité ».
Commentaires
Des peluches à l’écoblanchiment…22
On sait déjà que les pratiques des ONG, marquées par leurs origines, continuent de diverger. Les actions
de Greenpeace ne sont pas celles du WWF : il y a loin du blocage d’une raffinerie23 à la vente de peluches,
aussi mignonnes puissent elles être24.
Ironie mise à part, les stratégies de certaines grandes ONG sont pour le moins discutables.
On appelle en anglais « Greenwashing » et en français « écoblanchiment », des opérations qui visent à se
faire passer pour ce qu’on n’est pas : soucieux des problèmes environnementaux. Une des tactiques
employées dans cette affaire est celle de la collaboration avec les ONG réputées écologistes. Le WWF25
est convaincu que « les entreprises ont un rôle déterminant à jouer pour la protection de la nature et la
réduction de l'empreinte écologique », et qu’il suffit de de convaincre « un nombre significatif d’entreprises
de transformer leur business model (sic) et d’utiliser des standards de production (sic) et de consommation
durables, [pour qu’il soit] possible de pousser le marché jusqu'à un point de bascule où la production et la
consommation durable devient la norme ». Dans ce cadre, le WWF noue des partenariats avec diverses
entreprises pour les « accompagner vers une transformation de leurs activités. En innovant, elles peuvent
trouver les solutions compatibles avec les limites de nos écosystèmes ».
« L’approche que le WWF a choisie pour travailler avec les entreprises est axée sur la recherche de
solutions. Elle est à la fois collaborative et ambitieuse dans ses objectifs. ».

Cette partie critique peut paraître viser tout particulièrement le WWF. Qu’on ne s’y trompe cependant pas : si nous
nous servons de cet exemple c’est simplement que l’ONG est bien connue en Belgique. D’autres exemples peuvent
aisément mobilisés, qui sont cependant moins parlants parce qu’essentiellement étasuniens – on peut à cet égard
citer le « Sierra Club » mais les documents y relatifs sont en anglais (par exemple, sur la stratégie financière :
https://www.salesforce.org/stories/sierra-club/).
23 France : près de Marseille, Greenpeace bloque une raffinerie Total qui utilise de l'huile de palme - AFP https://www.rtbf.be/info/societe/detail_france-pres-de-marseille-greenpeace-bloque-une-raffinerie-de-total-qui-utilisede-l-huile-de-palme?id=10353494
24 « Partez à la découverte du monde animal avec les peluches WWF ! Panda roux, loutre, bébé pingouin, hérisson,
tigre, léopard des neiges … Trouvez votre meilleur compagnon et l’animal préféré de vos enfants sur notre boutique
en ligne ! » - https://boutique.wwf.fr/collections/peluches-wwf
25 https://www.wwf.fr/qui-sommes-nous/entreprises-partenaires
22
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Notons quand même que le tout constitue environ 25 % du chiffre d’affaires de WWF26 lequel atteignait 707
millions d’euros en 201627.
Sur son site Internet, le WWF France dresse une liste de ses partenaires28, représentés par leurs logos qui
renvoient à une nouvelle page Internet présentant ce sur quoi porte le partenariat – et dont on se demande
au passage s’il ne s’agit pas d’une simple publicité... On reproduit en annexe 1 la liste présentée par le
WWF, avec quelques mots du partenariat. Il en ressort que, de toute évidence, tout ceci est pure poudre
aux yeux : on retrouve les plus grands noms de la restauration industrielle hors-domicile (Sodexo, par
exemple), de l’industrie agroalimentaire (BEL), de l’hôtellerie internationale (Mariott qui loue des chambres
de luxe dans le monde entier à grand renfort de déplacements en avion), des compagnies dont les
pratiques sont parmi les plus sulfureuses de la Planète (Coca-Cola, Suez, Bouygues) et même le secteur
automobile avec Michelin : on aura tout vu !
Du partenariat à la collaboration
Dans son exposé, Benoît Faraco souligne le double risque de l’instrumentalisation des ONG et de la
déresponsabilisation des pouvoirs publics qu’entraîne l’action locale, régionale ou nationale des
organisations que nous examinons ici. Il nous apparaît assez clairement qu’en réalité manque aux ONG
une analyse et une orientation politiques claires, sans lesquelles, de fait, les risques sont grands. Au reste,
il semblerait que la considération dont jouissent les ONG soit, entre autres, liée au fait qu’on leur prêterait
une vision apolitique, selon l’étrange expression de Benoît Faraco : comment peut-on avoir une vision (on
ne parle pas d’hallucination bien sûr) qui ne soit pas politique ? Cet oxymore est probablement intentionnel
et destiné à souligner qu’il s’agit d’un malentendu (d’une mauvaise perception publique). Il est parfaitement
clair en effet que l’action des ONG est politique29. Le tout est de mesurer de son poids, son efficacité, sa
nature…
Or, une analyse un peu sereine et objective des faits – à savoir, des avancées en matière de lutte contre le
réchauffement climatique – devrait amener à la conclusion (tellement évidente !) de l’inanité des
négociations internationales (et notamment des COP auxquelles les grandes ONG participent), de la
faiblesse insigne (voire totalement contreproductive dans l’exemple du WWF que nous avons retenu) de
l’impact de leurs actions locales ou de leur collaboration avec l’industrie.
Tout au plus, à l’instar de Benoît Faraco, pourrait-on dire que les textes adoptés auraient été pires sans les
ONG. Mais l’on parle bien des textes : que l’on n’oublie pas que, du fiasco du Protocole de Kyoto à celui de
l’Accord de Paris, les grands principes ne sont jamais appliqués et leurs objectifs (pourtant insuffisants !),
jamais atteints.
On demeure dès lors fort étonné de constater qu’il ne semble toujours pas que les « ONG
environnementalistes internationales » aient pris conscience de ce que, vivant en régime néolibéral, elles
se devaient de le combattre – au risque de perdre leur prétendue virginité politique.
Contrairement à ce que semble indiquer le mot « libéral », le rôle de l’État – au sens de l’ensemble de la
puissance publique – est de fait essentiel dans cette affaire, sans quoi l’ensemble s’effondrerait. Pour le
dire rapidement, d’une part, il revient à l’État de démanteler l’ensemble des services publics en vue de les
privatiser et ce, en organisant la pénurie de moyens qui les soutenaient originellement30. La dégradation de

Les rapports d’activités peuvent être téléchargés ici : https://wwf.panda.org/knowledge_hub/all_publications/
Ils sont rédigés en anglais. Nous nous référons aux « entrées ». Pas aux dépenses engagées par le WWF, qui
n’entrent pas dans le cadre de cette analyse.
27 Le rapport 2017 indique une baisse de 10 % de ce montant et, curieusement, le rapport 2018 ne fait plus aucune
allusion au bilan financier.
28 https://www.wwf.fr/qui-sommes-nous/entreprises-partenaires/liste
29 Les considérations du même Benoît Faraco sur l’instrumentalisation, ainsi que sur le rôle profondément politique
qui consiste à se substituer à l’État, le confirment.
30 En France - et la situation est identique partout où sévit l’idéologie néolibérale (dans l’Union européenne
notamment) - ont été « mis en œuvre des programmes de réduction des dépenses et d’ouverture du capital des
entreprises publiques. En vendant des "bijoux de famille", les autorités ont abandonné d’incontestables leviers
d’intervention économique. L’État français a ainsi cédé environ 1 500 sociétés et transféré plus d’un million de salariés
au secteur privé depuis 1986 et les premières privatisations […]. La part de l’emploi public, hors fonction publique
(enseignement, administration, hôpitaux...), dans l’emploi salarié total est passée de 10,5 % à 3,1 % en trente ans ».
Une illusion qui dure - Mathias REYMOND - https://www.monde-diplomatique.fr/2019/06/REYMOND/59949
26
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la situation actuelle des hôpitaux – justifiée par la litanie du « trou » (financier) de la Sécu31 - est un
excellent exemple de cette stratégie qui mène inéluctablement à une privatisation progressive, des soins
en l’occurrence. Et à une médecine à deux vitesses, selon que l’on soit aisé ou non.
D’autre part, outre son rôle de mise à l’encan des biens et droits collectifs, pourtant chèrement acquis par
les travailleurs, au nom du credo européen de la concurrence, l’État se déforce dans ses champs
d’activités dites régaliennes : « assurer la sécurité extérieure (diplomatie et défense du territoire), définition
du droit et justice, souveraineté économique et financière32 ». Seules exceptions, notables : le « maintien
de l’ordre » et son pendant, la justice, bien nécessaires, puisque la marche forcée des privatisations et
autres braderies des droits de travailleurs ne va pas sans susciter quelque désordre – que nous
appellerions plus volontiers protestations ou révoltes.
En l’absence, dans un premier temps, d’une mise en évidence et, dans un second, d’une attaque en règle
des véritables lieux de pouvoir, il est impossible que survienne ce que Benoît Caraco appelle « une
véritable révolution économique, sociale et environnementale ».
Révolution rendue impossible notamment par les mécanismes d’institutionnalisation des ONG
internationales. Un processus classique, somme toute, mais qui a, à présent, largement englué nombre
d’organisations dans la reconnaissance qu’elles ont gagnée « dans les arènes internationales », ce qui,
entre autres, a nécessité « une mutation qui implique avant tout une augmentation de leurs moyens
humains, financiers et techniques ». Et d’en faire dès lors de quasi-entreprises, DRH (Directeur.trice des
Ressources Humaines) comprise33.
Des réseaux alternatifs
Face à ce constat, il faut souligner que d’autres réseaux internationaux ont vu le jour, qui sont plus
nettement critiques – et bénéficient donc de moins de « reconnaissance » et de médiatisation. On retiendra
ici à titre d’exemple Climate Justice Now !, beaucoup moins enclin au compromis et dont le programme est
politiquement beaucoup plus clair34.
1. « La coalition "Climate Justice Now!" appelle les mouvements sociaux du monde entier à se
mobiliser pour soutenir la justice climatique. Nous ne mènerons pas notre lutte lors des
négociations sur le climat seulement, mais sur le terrain et dans les rues »
2.
Quant aux moyens tout d’abord : il s’agit de sortir des cénacles internationaux – sans les délaisser
totalement – pour aller sur le terrain et dans la rue, il s’agit encore, et peut-être surtout, de réunir « les
mouvements sociaux du monde entier ». Et donc, lit-on en creux, de prendre le problème pour ce qu’il est :
global et non simplement environnemental. Position soulignée au dernier paragraphe du programme :
« Nous réaffirmons notre engagement dans la construction d’un mouvement vaste et divers,
localement et mondialement – pour un monde meilleur »

Il serait évidemment nécessaire d’exposer l’ensemble du mécanisme dans ses rouages les plus retors, mais on
peut en saisir l’essence en sachant que ce n’est pas l’argent qui manque absolument mais bien la volonté idéologique
et politique de s’en saisir, par l’impôt notamment. George Gilkinet, député Ecolo, déclare ainsi : « Le gouvernement
sortant a organisé les déficits futurs de cette sécurité sociale en modifiant les règles de financement. Nous
demandons un financement alternatif et solide, pas uniquement sur les cotisations des travailleurs, mais sur d’autres
revenus, pour permettre aux personnes malades, pensionnées, ou demandeurs d’emplois, des conditions de vie
digne. »
On reconnaît là aussi le mécanisme qui conduit à ce que Benoît Caraco nomme « une privatisation de l’action
publique » en matière environnementale.
Georges Gilkinet (Ecolo) : "Le gouvernement sortant a organisé le déficit de la sécurité sociale" - Julien COVOLO
avec RTBF La Première - https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_georges-gilkinet-ecolo-le-gouvernement-sortant-aorganise-le-deficit-de-la-securite-sociale?id=10349511
32 http://www.toupie.org/Dictionnaire/Regalien.htm
On ne va pas analyser ici ce qu’il est reste de ces droits et devoirs, mais il ne faut pas être grand clerc pour se rendre
compte que la plupart ont été délégués à l’Union européenne, le cas échéant, à l’Otan, à des Traités internationaux
ou à des organismes aussi aberrants que l’OMC.
33 Entrez les mots « DRH chez Greenpeace » dans votre moteur de recherche, juste pour voir…
34 On le retrouve (en caractères gras) découpé dans le présent texte, pour rendre son analyse plus pratique ; le texte
complet, dans sa continuité, plus facile à lire donc, est en annexe 2.
31
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2. « De véritables solutions […] incluent :
- De laisser les combustibles fossiles dans le sous-sol et [d’]investir dans l’énergie
renouvelable, appropriée, efficace, sûre, propre et contrôlée par les communautés
Si l’accord est unanime sur la cause essentielle du réchauffement – la combustion des énergies fossiles –
et sur la nécessité de développer l’énergie renouvelable, CJN ! ajoute, et ce n’est pas anodin, que :
- les combustibles fossiles doivent rester dans le sous-sol : ce qui implique une lutte frontale avec
les grandes compagnies pétrolières (qui, leurs stocks souterrains perdant toute valeur, s’écrouleront
inévitablement) ; ce qui implique aussi une décarbonation de l’économie extrêmement rapide (seule
solution du reste pour ne pas trop dépasser, non plus le1,5 d° rêvé par l’Accord de Paris, mais les 3 d° que
nous n’éviterons probablement plus) ;
- appropriée : c’est-à-dire que l’énergie renouvelable est censée répondre adéquatement aux
situations locales et à leurs besoins et non pas simplement remplacer les fossiles pour permettre au
système de fonctionner « comme avant ». Exigence qui pourrait, au moins dans une certaine mesure, être
garantie « par le contrôle des communautés », point essentiel dans la mesure où la production se trouve
ramenée à des espaces contrôlables et non plus à des gigantesques marchés internationaux
- efficace, sûre, propre : on ne va rentrer dans le détail tout à la fois des délires technologiques
censés atténuer les effets des émissions (la géo-ingénierie, dont la manipulation des océans35, etc.) ou des
projets aussi insensés que les barrages géants36, il est tout simplement clair que rien de tout cela n’est de
l’ordre de la solution si l’on exige efficacité, sûreté, propreté.
- la réduction drastique du gaspillage, avant tout et surtout dans le Nord, mais aussi par les élites du
Sud : la question du gaspillage est sans doute trop rapidement évoquée ici, mais, articulée aux autres
revendications (et notamment à celle qui suit immédiatement), on ne peut guère douter qu’elle ramène en
réalité à celle de la production insensée de marchandises ;
- D’énormes transferts financiers du Nord vers le Sud, comme réparations des dettes
climatiques, et soumis à un contrôle démocratique. Les coûts d’adaptation et d’atténuation doivent
être financés par la réorientation des budgets militaires, par des taxes innovantes et par
l’annulation de la dette.
a) On voit réaffirmer un principe constitutif de la justice climatique : l’assumation par le Nord de sa dette
envers le Sud au niveau de l’avance colossale prise en matière d’émissions de CO2 (et autres GES).
On notera de suite que ce transfert s’accompagne, aux alinéas suivants, de façon fort cohérente, d’un
plaidoyer pour la souveraineté du Sud et pour une économie vivrière :
- il faut une reconnaissance, un renforcement et surtout une application effective des droits des peuples
indigènes : « La conservation des ressources fondée sur les droits, qui renforce les droits des
peuples indigènes à la terre et promeuve la souveraineté des peuples sur l’énergie, les forêts, la
terre et l’eau » et
- les solutions incluent aussi « une agriculture et une pêche familiales et durables, et la souveraineté
alimentaire des peuples ».
b) Quant à la question des transferts Nord – Sud, suit l’évocation des moyens de les financer. Outre les
« taxes innovantes » (on ne dispose guère d’exemples, hélas : nous n’extrapolerons pas), est évoqué le
recours à l’annulation de la dette – une revendication radicale portée au niveau international par le
CADTM37, par exemple – dette dont on sait qu’elle est une façon de continuer de ponctionner les richesses

35

On peut par exemple lire ceci : Manipuler les océans, une mauvaise idée pour lutter contre le changement
climatique - Lorène LAVOCAT (Reporterre) - https://reporterre.net/Manipuler-les-oceans-une-mauvaise-idee-pourlutter-contre-le-changement
36 Lire par exemple : Le barrage Belo Monte, au Brésil, « monument au gaspillage et à la folie », met en marche sa
dernière turbine - Anne VIGNA - https://www.lemonde.fr/energies/article/2019/11/30/le-barrage-belo-monte-au-bresilmonument-au-gaspillage-et-a-la-folie-met-en-marche-sa-derniere-turbine_6021169_1653054.html
37 Lui-même fort soucieux de la question écologique : https://www.cadtm.org/crise-ecologique?lang=fr
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du Sud et l’on voit enfin revendiquée la remise en cause des budgets militaires 38, ce qui achève de placer
CJN ! dans une position complètement alternative : au moins au sens le réseau articule des
problématiques bien trop souvent disjointes, mais sans doute aussi dans sa radicalité.
Aujourd’hui CJN ! semble surtout constituer un réseau d’échanges d’informations sur les luttes en cours et
de partage d’analyses diverses. Il sert aussi de moyen de mobilisation et d’organisation d’évènements
internationaux. Ce réseau, qui dispose d’une gigantesque base de données d’adresses mails39, réunit des
associations et des membres actif.ve.s aux 4 coins de la Planète et dont il est impossible de dresser une
liste exhaustive.
Le « Black Friday » 2019
De nombreuses associations d’envergure locale, nationale ou internationale ont été créées avant ou depuis
que la crise climatique occupe le devant de la scène environnementale. Toutes n’ont évidemment pas pour
objet le « climat », on songe à Attac40 ou au CADTM, par exemple, qui sont centrés sur les aspects
économiques et financiers. D’autres s’occupent du logement, on songe au DAL41, les syndicats défendent
les droits des travailleurs, etc. Des mouvements plus spontanés voient régulièrement le jour, des ZAD aux
« Gilets Jaunes », qui portent des préoccupations fort variées et très évolutives du reste. Tout ceci dans
une espèce d’ambiance insurrectionnelle qui fleurit un peu partout dans le monde : de l’Algérie à la France,
du Chili à Hong-Kong ou du Soudan au Liban42…
Mais, partout, s’insinue la question climatique : autour des actions militantes, naissent des synergies entre
tous ces mouvements, organisés ou non. On retiendra simplement ici, comme une lueur d’espoir, la
mobilisation autour du « Black Friday ».
On le sait le « Black Friday » est un événement commercial nord-américain « qui se déroule le vendredi
suivant la fête de Thanksgiving (le quatrième jeudi du mois de novembre) » et qui est marqué des soldes
plus ou moins importants. « En 2015, 67,6 milliards de dollars ont été dépensés aux États-Unis au cours du
week-end du Black Friday ». Lequel « s'est […] propagé hors du contient américain, pour arriver
notamment sur le continent européen dans les années 2010 où il est de plus en plus mis en avant par les
diverses enseignes commerciales43 ».
La firme Amazon est une des parties prenantes parmi les plus spectaculaires de cette opération. Pour
rappel, Amazon emploie « 541 900 personnes dans le monde » et constitue « la plus chère des grandes
sociétés mondiales avec 840 milliards de dollars de capitalisation boursière44 ». Son modèle de base est
basé sur un site Internet qui met en contact des vendeurs (dont Amazon lui-même) et des acheteurs,
l’entreprise assurant la livraison des achats. Un tout récent rapport45 rappelle que
a) « Amazon Web Services a émis 55,8 millions de tonnes de gaz à effet de serre en 2018, soit
l’équivalent des émissions du Portugal ; les pratiques de la firme occasionnent un gaspillage
considérable : 3 millions de produits neufs ont été détruits par Amazon en France en 2018 ».

38

Les dépenses atteignaient 1 739 milliards de dollars en 2017 (https://www.grip.org/fr/node/2593). À titre de
comparaison, il faut savoir qu’« en octobre 2015 l'OCDE évalue à 61,8 milliards de dollars les financements publics et
privés mobilisés en 2014 par les pays développés à l’appui d’actions climatiques dans les pays en développement »,
soit 3,5 % des dépenses militaires ! (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_vert_pour_le_climat)
39 https://riseup.net/lists
40 Attac Wallonie-Bruxelles : http://wb.attac.be/
41 https://www.droitaulogement.org/
42 « Il y a des explosions insurrectionnelles dans différents points du monde et cette simultanéité crée un climat
insurrectionnel. D’autant plus que chaque insurrection fait référence aux autres et que dans chacune, les
contestataires cultivent les similitudes et les symboles communs. »
Liban, Chili, Hong Kong, Soudan… Pourquoi le monde est-il en train de se soulever ? – Propos de Mathilde
LARRÈRE recueillis par Elise LAMBERT (France Info) - https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/liban/libanchili-hong-kong-soudan-pourquoi-le-monde-est-il-en-train-de-se-soulever_3672025.html
43 Black Friday (shopping) - https://fr.wikipedia.org/wiki/Black_Friday_(shopping)
44 Amazon (entreprise) - https://fr.wikipedia.org/wiki/Amazon_(entreprise)
45 Immersion dans le modèle Amazon - Les Amis de la Terre, Attac, Solidaires (Union syndicale) https://france.attac.org/IMG/pdf/amz-pap.pdf
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b) « Amazon dissimule 57 % de son chiffre d’affaires réalisé en France ». Cette pratique étant très
étendue, elle « lui permet de pratiquer une évasion fiscale massive en déplaçant une grande
partie de ses bénéfices vers l’étranger. Cela a bien sûr des impacts négatifs sur les recettes
fiscales des États où est présent Amazon » ;
c) Amazon fait « travailler majoritairement des personnes ayant des contrats précaires, notamment
en intérim, qui s’épuisent dans des entrepôts gigantesques. En mesurant l’impact net d’Amazon
sur l’emploi aux États-Unis où la multinationale est implantée depuis plus longtemps, on
constate que pour 1 emploi créé par Amazon, 2 emplois sont détruits ».
Tout ceci, outre le fait que son fondateur, Jeff Bezos, compte parmi les premiers multimilliardaires au
monde, fait d’Amazon un symbole du monde néo-libéral tel qu’il va et donc une « cible » de choix des
activités militantes. Le rapport que nous citons en est d’ailleurs une preuve puisqu’il réunit une association
à vocation environnementaliste, une autre qui lutte contre la finance et enfin un syndicat.
Et donc, le Black Friday est devenu un peu partout dans le monde une journée militante, tout
particulièrement en 2019. On recense d’une part, les initiatives liées au « Green Friday46 » : sensibilisation
aux alternatives responsables ou incitation à ne rien acheter ce jour-là - Greenpeace organisait en 2018 la
campagne « Faites quelque chose », avec plus de 273 événements dans 38 pays, invitant à « ne rien
acheter » lors du Black Friday. D’autre part, en 2019, des blocages d’entrepôt ont été organisés
conjointement par ATTAC, Extinction Rebellion, Greenpeace, Alternatiba47 les Amis de la Terre, Action
Non-violente COP21 (ANV-COP2148) ou encore Youth for Climate… Des actions ont encore eu lieu en
Allemagne (notamment des grèves dans les entrepôts d’Amazon), en Grande-Bretagne, en Espagne, aux
Pays-Bas, au Japon, etc.49.
L’intérêt de cette journée de mobilisation et de luttes réside de toute évidence dans la convergence et la
coordination mondiale des associations ou mouvements en lutte contre les ravages néo-libéraux : les
conditions de travail inhumaines, le consumérisme débridé, ou les dégâts écologiques, et climatiques tout
particulièrement, etc.
Et effet toutes ces problématiques ressortissent à une seule et même cause, le capitalisme, actuellement
dans une phase exacerbée : néo-libérale, que seule une union planétaire des mouvements sociaux (au
sens large) est à même de remettre en cause, si elle identifie clairement la nature du régime politique sous
lequel nous vivons… Si elles quittent définitivement, pour certaines d’entre elles, leur soi-disant apolitisme.

Appellation créée en 2017 par « Envie », un réseau d’entreprises d’ insertion, qui se présente comme
« précurseur d’une économie circulaire […] : en réutilisant des appareils abandonnés par leurs propriétaires, ou en
démantelant ces appareils pour en extraire des fractions de matières recyclables, Envie participe depuis plus de 30
ans à la limitation des déchets et contribue à faire changer les modes de consommation. »
« Le travail d’Envie permet de remettre sur le marché des appareils rénovés et garantis à bas prix, permettant à
chacun d’accéder à des équipements de la vie quotidienne. » est-il précisé - https://www.envie.org/qui-sommes-nous3/vision-mission-valeurs/
47 « Alternatiba ("Alternative", en basque) est un mouvement citoyen de mobilisation sur le dérèglement climatique. Il
promeut des initiatives concrètes qui visent à construire une société durable, tout en s’opposant aux projets qui
entravent le développement de cette société. Depuis 2013, Alternatiba varie les modes de mobilisation : "villages des
alternatives", tour sur des vélos multiplaces pour valoriser les initiatives locales, ou encore actions de désobéissance
civile non violente. » - https://fr.wikipedia.org/wiki/Alternatiba_(mouvement_%C3%A9cologiste)
Site : https://alternatiba.eu/
48 « Action non-violente COP21 (ANV-COP21) est un mouvement citoyen non-violent qui s'oppose aux projets et aux
politiques contribuant au dérèglement climatique en recourant principalement à des actions de désobéissance civile. »
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Action_non-violente_COP21
ANV-COP21 met en réseau des associations telles que 350.org (https://350.org/fr/), Greenpeace, les Amis de la
Terre, Non-Violence XXI, etc.
Site : https://anv-cop21.org/
49 Des initiatives contre le « Black Friday » se sont multipliées vendredi, en France et dans le monde, visant le géant
du commerce en ligne Amazon et des lieux de consommation – Le Monde https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/11/29/black-friday-actions-dans-plusieurs-villes-contre-lasurconsommation-et-ses-consequences-ecologiques_6021002_3244.html
46
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Mais sera-ce suffisant ?
Frédéric Lordon déclare50 : « Si les données variées du désastre — désastre social, humain, existentiel,
écologique — sont, comme je le crois, à rapporter au capitalisme, alors l’évitement du désastre ne passe
que par la sortie du capitalisme. […]
Mais pour en triompher vraiment, il y aura nécessairement une étape d’une tout autre nature. L’étape
d’une confrontation globale et décisive. On ne demandera pas au capital d’envisager gentiment de
rendre les clés, quand il est manifeste qu’il épuisera jusqu’au dernier gramme de minerai, fera décharge
du dernier mètre carré disponible et salopera jusqu’au dernier cours d’eau pour faire le dernier euro de
profit. Ces gens ont perdu toute raison et déjà ils n’entendent plus rien. L’alarme climatique, d’ailleurs
loin d’épuiser la question écologique, aidera peut-être à en venir à l’idée qu’avec le capital, maintenant,
c’est lui ou nous. »
Cette position hante en quelque sorte toute l’analyse qui précède : c’est celle de la force, puisque,
Frédéric Lordon précise, fort logiquement : « Le capital [étant] une puissance macroscopique […], on
n’en viendra à bout qu’en lui opposant une force de même magnitude ».
L’affaire est donc aussi celle des alternatives déjà en place (les ZAD51, par exemple) ou des
mouvements qui se construisent et définissent de plus en plus précisément la cible : « L’équation
contemporaine c’est donc : comment les tenir [ces alternatives] car il faut les tenir, mais dans un horizon
de renversement » ?
Formidable question. À laquelle pas plus que Frédéric Lordon dans le fond nous n’avons de réponse ou
de certitude toutes prêtes. Et c’est dans le sillon que creuse cette interrogation, qu’inlassablement nous
continuons de labourer… Car il faudra bien qu’un jour – et c’est là tout notre espoir – on s’en sorte.
Qu’on en sorte, de cet enfer. Ensemble.
Qui en sera ?

Jean François Pontégnie
Chargé d’analyses

Avec le soutien de

CULTURE.BE

Cette analyse est disponible au format PDF sur notre site Internet www.acrf.be
L’ACRF-Femmes en milieu rural souhaite que les informations qu’elle publie soient diffusées et reproduites.
Toutefois, n’oubliez pas, dans ce cas, de mentionner la source et de nous transmettre copie de la publication.
Merci !
Editeur responsable : ACRF-Femmes en milieu rural ASBL – rue Maurice Jaumain 15 – 5330 ASSESSE
R.P.M. Liège-division Namur n°0408.004.863

50

Le capitalisme ne rendra pas les clés gentiment - Entretien avec Joseph ANDRAS - https://blog.mondediplo.net/lecapitalisme-ne-rendra-pas-les-cles-gentiment
51 À propos desquelles Frédéric Lordon dit : « La solution "ZAD" est admirable en soi mais elle est d’une exigence qui
la rend très difficilement généralisable. C’est une solution pour "virtuoses", pas pour le grand nombre. » Ibid.
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Annexe 1 Les « partenaires » du WWF
Advansa52

Développer une fibre polyester respectueuse de l'environnement

Audencia Business School

Ensemble pour former des managers responsables

Groupe BEL

Agir ensemble vers une production laitière plus responsable

Boralex

Accélérer la transition énergétique en France (développement de parcs éoliens
et solaires qui intègrent une démarche responsable vis-à-vis des enjeux
environnementaux mais aussi des parties prenantes locales)
Pour des villes durables et un approvisionnement en bois responsable

Bouygues Construction
Carrefour
Cat's Best (Rettenmaier)
Caudalie

La Compagnie Fruitière
Crédit Coopératif
e-Center
Française des jeux

Fondation Air Liquide
Fondation Coca-Cola
Fondation Michelin

Gîtes de France
Hermès & Fondation
d'entreprise Hermès
GRDF

Transformer les chaînes d’approvisionnement pour réduire ses impacts
environnementaux
Réduire les déchets ménagers (litière végétale pour chats)
Projets de restauration forestière au Mexique et en Chine (Caudalie reverse 1%
de son chiffre d’affaires mondial à des associations pour la protection de
l’environnement).
Pour une agriculture durable et une consommation plus responsable de la
banane
Donner du sens à son épargne (produits bancaires qui permettent à ses clients
d'agir en faveur de l’environnement)
Pour une impression numérique plus respectueuse de l’environnement
Pour une politique environnementale ambitieuse (soutien à dix projets de
conservation à travers le monde grâce au jeu « Solidaires pour un monde
meilleur ».
Mesurer le carbone stocké dans les massifs forestiers du Gabon (pour étudier
la résilience de ces forêts au changement climatique).
Projet de restauration de zones humides en Camargue
Des projets en Indonésie, en Inde et au Brésil pour la protection de
l’environnement, une production de caoutchouc naturel durable et une
mobilité bas carbone
Promouvoir un tourisme respectueux de l'environnement à travers les Gîtes
Panda, (éco-habitat et sensibilisation à la protection de la biodiversité)
Soutenir l’initiative de surveillance du commerce de la faune et de la flore
sauvage

Ingrédia La Prospérité
Fermière*

Accélérer le développement du gaz renouvelable (définir ensemble les
conditions d’un développement durable du biométhane)
Agir pour une filière laitière plus durable
* troisième acteur mondial des protéines de lait fonctionnelles et nutritionnelles

International Bon Ton Toys
(IBTT)

L'univers du WWF en peluche (250 modèles différents de peluches pour la
collection WWF avec des matériaux de haute qualité, testés selon de règles strictes

International Paper*

Pour une gestion forestière durable
* compte parmi les leaders mondiaux du papier et de l’emballage

*

52

Il pourrait être utile de faire des recherches et de produire des données précises relatives à toutes ces entreprises ;
ce n’est pas le sujet de la présente analyse ; il nous semble par ailleurs que la production de grands noms empreints
d’une réputation détestable et méritée (qu’ils s’efforcent de « racheter ») est une indication suffisante pour notre
propos.
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Orientis (thés)

Pour la conservation du tigre et pour un approvisionnement responsable et
durable en thé.

Le Groupe La Poste

Michelin

Engagé dans l'accélération des transitions écologiques et du déploiement de
l'économie circulaire (prise en compte de ses enjeux environnementaux clés,
la réduction de son empreinte écologique, l’appropriation interne et la valorisation
externe de ses engagements et performances environnementales)
Agir ensemble pour une production laitière plus responsable
*2e marque mondiale de fromage en tranches (en volume) /1e marque du Groupe
Bel à incarner l’engagement de l’entreprise
Pour la promotion de la pêche responsable ("intégrer des produits de la mer
durables dans leur chaîne d’approvisionnement")
Pour un marché du caoutchouc naturel responsable et une mobilité durable

Mistigriff

Supprimer les sacs à usage unique

Petit Navire

Pour la préservation des ressources halieutiques

Picard

Pour la promotion d’une production et d’une consommation durable
(Réduction de l'empreinte écologique des produits Picard et promotion
d'une alimentation durable).
Protéger l’environnement via le développement d’une filière textile plus
responsable
Contre le gaspillage alimentaire et pour une pêche durable

Leerdammer® *

Marriott

Picture Organic
Qwehli
Sodexo*

Sofidel
Suez

Sysco France*

Une gestion environnementale responsable d’un bout à l’autre de la chaîne de
Valeur
*Sodexo, leader mondial des services de Qualité de Vie
Pour la promotion d'une gestion forestière responsable
Partenaires pour des villes durables et une économie circulaire (accélérer la
réduction de l’empreinte environnementale des villes et des territoires en misant
sur une gestion durable des ressources).
Accélérer le développement d’une offre alimentaire durable
*acteur majeur de la restauration hors foyer
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2019/30

Principes53

La coalition “Climate Justice Now!” appelle les mouvements sociaux du monde entier à se mobiliser pour
soutenir la justice climatique. Nous ne mènerons pas notre lutte lors des négociations sur le climat
seulement, mais sur le terrain et dans les rues, pour promouvoir de véritables solutions, qui incluent:




Bouillonnement activiste
et enjeux climatiques



De laisser les combustibles fossiles dans le sous-sol et investir dans l’énergie renouvelable,
appropriée, efficace, sûre, propre et contrôlée par les communautés
La réduction drastique du gaspillage, avant tout et surtout dans le Nord, mais aussi par les élites du
Sud
D’énormes transferts financiers du Nord vers le Sud, comme réparations des dettes climatiques, et
soumis à un contrôle démocratique. Les coûts d’adaptation et d’atténuation doivent être financés
par la réorientation des budgets militaires, par des taxes innovantes et par l’annulation de la dette.
La conservation des ressources fondée sur les droits, qui renforce les droits des peuples indigènes
à la terre et promeuve la souveraineté des peuples sur l’énergie, les forêts, la terre et l’eau.
Une agriculture et une pêche familiales et durables, et la souveraineté alimentaire des peuples



Nous réaffirmons notre engagement dans la construction d’un mouvement vaste et divers, localement et
mondialement – pour un monde meilleur.

53

https://climatejusticenow.org/fr/a-propos-de-cjn-2/principes/

