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← Les sujets de la semaine : attentats, Syrie,
COP21 et élections régionales

Le sujet de la semaine : lancement de la COP21 →

Mon attente principale est que la COP 21 débouche sur des accords favorisant un jeu
coopératif créant les conditions pour les États, les entreprises et les collectivités territoriales
d’un investissement massif en faveur de solutions décarbonées au niveau mondial. Ces
dernières peuvent, en plus de lutter contre le changement climatique, constituer un moteur
d’innovations de rupture, digne de ce que d’aucuns qualifient de 3ème révolution
industrielle, et favoriser une trajectoire de croissance durable.

Qu’est-ce que l’économie du développement durable ?
L’économie du développement durable va au-delà des limites physiques à la croissance
économique (contrairement aux tenants de la décroissance) pour rechercher comment les
objectifs socio-économiques traditionnellement liés à la croissance économique sont
conciliables avec les préoccupations de la qualité environnementale et d’équité entre les
générations. L’économie du développement durable, dont on peut trouver les origines chez
les fondateurs de l’économie politique, est sans doute la seule apte, par les valeurs qu’elle
véhicule, à répondre aux crises économiques, écologiques, sociales et même morales que
nous traversons.

Pouvez-vous nous donner 3 gestes quotidiens pour lutter contre le
réchauffement climatique ?

Pratiquer le tri sélectif pour favoriser le principe de l’économie circulaire impliquant
que les déchets soient recyclés pour la conception et l’utilisation de nouveaux
produits.
Recourir au partage des véhicules, de l’électroménager, etc. pour favoriser
l’économie de la fonctionnalité consistant à remplacer un produit par un service.
Choisir des produits recourant à de la chimie verte plutôt qu’à de la chimie de
synthèse et préférer des énergies renouvelables et des systèmes « intelligents »
d’efficacité énergétique dans les habitations.
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