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Le GIEC conclut que les énergies renouvelables, mais pas
le nucléaire, peuvent résoudre la crise climatique

Le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur le Changement Climatique (GIEC),
auprès des Nations-Unies, ne laisse aucun doute sur le fait que l’humanité est 
en train de démolir le climat ; mais il déclare aussi que le réchauffement 
planétaire et le changement climatique peuvent être résolus efficacement et 
que les énergies renouvelables constituent la solution, mais pas le nucléaire *. 

[* Voir l’article ‘Climate Efforts Falling Short, U.N. Panel Says’ by JUSTIN GILLIS April 13, 
2014. Source : http://www.nytimes.com/2014/04/14/science/earth/un-climate-
panel-warns-speedier-action-is-needed-to-avert-disaster.html?hp&_r=3 ].

Note de Harvey Wasserman en date du 16 avril 2014

L’article original intitulé U.N. PANEL : RENEWABLES, NOT NUKES, CAN SOLVE CLIMATE CRISIS
a été publié par ‘The Progressive’ et il est accessible sur le site : http://progressive.org/content/un-
panel-renewables-not-nukes-can-solve-climate-crisis  

L'autorité du GIEC auprès de l'ONU est la plus respectée de la planète sur le climat. Le 
récent rapport du GIEC est le résultat de quatre ans de travaux. Il a fait appel à plusieurs 
centaines de scientifiques travaillant sur le climat et à plus d'un millier de scénarios 
informatisés sur ce qui pourrait se passer à l’aide des modèles climatiques mondiaux.
Le travail du comité a définitivement discrédité la thèse de certains milieux 
professionnels selon laquelle émissions de carbone d'origine humaine n’ont pas 
d’incidences surr le changement climatique. Pour éviter une catastrophe totale, disent les
experts du GIEC, il faut réduire les émissions industrielles de gaz à effet de serre de 40-70
pour cent du niveau des émissions de 2010.

Bien que l'avertissement soit plutôt désastreux, le rapport du GIEC annoncent pourtant 
trois bonnes nouvelles :
1. Tout d'abord, nous avons environ 15 ans pour réduire ces émissions.
2. Deuxièmement, les technologies renouvelables sont disponibles pour faire le travail.
3. Et troisièmement, le coût financier est gérable.

Bien que la projection à 2030 puisse sembler un délai serré pour un passage définitif à 
une autre situation globale, définie comme ‘SOLARTOPIA  !’, les technologies des énergies 
vertes sont devenues beaucoup plus simples et plus rapides à installer que leurs 
concurrents en matière d’énergie, en particulier les réacteurs atomiques des centrales 
nucléaires ; les technologies des énergies vertes sont aussi beaucoup moins onéreuses et
nous avons les capitaux suffisants pour les mettre en œuvre. 

[* Voir l’article “If not you, then who? If not now, then when?” by Martin Buber, from ‘GO 
100% Renewable Energy’ sur le site: http://www.go100percent.org/cms/index.php?id=3 ].
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Les industriels du secteur des combustibles fossiles ont, pendant longtemps, méprisé 
l'idée que leurs émissions de gaz à effet de serre perturbaient la climatologie de notre 
Terre. Les compagnies pétrolières et les bailleurs des réacteurs atomiques ont rejeté la 
capacité des énergies renouvelables à fournir les besoins énergétiques de l'humanité.

Mais le GIEC confirme que les technologies vertes, avec notamment l'efficacité 
énergétique et la conservation des ressources, peuvent en effet assurer la tâche et la 
transformation à un prix raisonnable [Voir par exemple le Débat national sur la transition 
énergétique en France]. « Ce n’est pas le bout du monde pour sauver la planète » *, 
explique le professeur Ottmar Edenhofer, un économiste qui a dirigé l'équipe du GIEC. 

[* Voir l’article ‘IPCC climate change report: averting catastrophe is eminently affordable’ 
- Landmark UN analysis concludes global roll-out of clean energy would shave only a tiny 
fraction off economic growth – By Damian Carrington, Berlin. The Guardian, Sunday 13 
April 2014 11.19 BST. Source : 
http://www.theguardian.com/environment/2014/apr/13/averting-climate-change-
catastrophe-is-affordable-says-ipcc-report-un ]. 

Le rapport du GIEC cite l'énergie nucléaire comme un moyen possible de réduire les 
émissions industrielles de carbone [les émissions de gaz à effet de serre en général]. Mais
il souligne également les obstacles considérables impliquent les moyens financiers à 
assurer pour cela, ainsi que l'opposition du public. Soulignant les préoccupations 
répandues au sujet des impacts écologiques, la durée de mise en œuvre des installations 
nucléaires, les incertitudes quant à la production d’électricité d’origine nucléaire, mais 
aussi les problèmes non résolus du traitement des déchets radioactifs des installations 
nucléaires, l'accent positif du rapport du GIEC sur les potentialités des énergies 
renouvelables, garantit pratiquement que faire appel au nucléaire n’est pas du tout une 
solution pertinente. 

Certains scientifiques du climat ont récemment préconisé l'énergie atomique comme une 
solution au réchauffement climatique. Mais leur porte-parole le plus important, le Dr 
James Hanse *, exprime également des doutes sérieux quant à la génération actuelle de 
réacteurs nucléaires, comme celles de Fukushima, et il appelle cela « une technologie 
obsolète ». A la place de cette dernière, Hansen préconise une nouvelle génération de 
réacteurs. Mais les concepts et dessins n'ont pas été testés, avec des durées de mise en 
œuvre qui s'étendent de toute façon pendant des décennies. 

[* Voir l’article intitulé ‘Dr. Hansen, We Need You at Fukushima and Diablo Canyon Posted 
on Aug 26, 2013 by Harvey Wasserman. Source : 
http://www.truthdig.com/report/item/dr_hansen_we_need_you_at_fukushim
a_and_diablo_canyon_20130826 ]

Le financement dans le secteur nucléaire est un obstacle majeur, tout comme 
l'élimination des déchets et l'opposition généralisée des populations, qui va certainement
augmenter avec la confirmation du GIEC, selon laquelle les énergies renouvelables 
peuvent fournir plus rapidement une électricité beaucoup moins chère. 

Avec le délai fixé à 15 ans pour des réductions massives des émissions de carbone, le 
GIEC a effectivement ôté toute chance de voir comment une nouvelle génération de 
réacteurs nucléaires pourraient être d’une aide quelconque. Et avec son approbation 
claire des formes d’énergies vertes comme une solution concrète, réalisable et abordable 
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financièrement, pour solutionner la crise climatique, la cause des partisans du nucléaire a
clairement subi une défaite sur plusieurs aspects. 

Avec les énergies vertes, selon Jim Skea, le co-président du GIEC qui est un professeur 
britannique, la solution avec les ‘renouvelables’ est à portée de main. « C'est en fait 
envisageable et abordable pour la mettre en oeuvre et les gens ne vont pas avoir à 
sacrifier leurs aspirations à des niveaux de vie améliorés ». 

Pour en savoir plus, nous vous conseillons d’aller visiter sur Internet la page NUCLÉAIRE 
EcoWatch pour les nouvelles liées à ce sujet. 

 Harvey Wasserman

Harvey Wasserman édite http://www.nukefree.org/, où l’on trouve des pétitions 
demandant une prise de contrôle international du site de Fukushima, ainsi que
l'abrogation de la Loi des secrets d'État au Japon, qui sont tout deux liés. Il 
est l'auteur de ‘SOLARTOPIA! Our Green-Powered Earth’.

Sélections d’articles/Google sur le Climat d’après le Rapport GIEC 2014

Réchauffement : une révolution économique est nécessaire Le Monde-14 avr. 2014 Tel est 
l'un des principaux messages du nouveau rapport sur ... Sans donner de détails, le rapport
du GIEC insiste aussi à plusieurs reprises ...   

Réchauffement : les 10 points marquants du   rapport   du   GIEC
Le Monde-15 avr. 2014  Voilà la somme que représente le cinquième rapport du Groupe 
intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC) qui vient d'être ... 

Réchauffement climatique : nouveau   rapport   alarmant du   GIEC

Le Monde-1 avr. 2014 Selon ce texte du GIEC, résultat d'un immense travail de lecture
et de compilation de douze mille publications scientifiques, le changement ...

Climat: le   Giec   préconise d'agir vite, que retenir du   rapport  ?
BFMTV.COM-1 avr. 2014 Explorer en détail (340 autres articles)
 
Dérèglement climatique : le point sur les hypothèses du dernier   ... Atlantico.fr-14 avr. 
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2014 Le cinquième rapport du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du 
climat (GIEC) est plus qu'alarmant. Augmentation de 4°C de ...
Hulot juge "effrayant" le silence après le   rapport   sur le climat du   Giec
TF1-16 avr. 2014 Explorer en détail (33 autres articles)

Réchauffement climatique: agir plus tard sera plus coûteux dit le   GIEC Le Huffington Post-

13 avr. 2014 CLIMAT - Limiter à 2°C la hausse du thermomètre mondial par rapport à l'ère
pré-industrielle est un défi encore possible à relever, ont affirmé ...

Limiter le réchauffement du climat: réactions au   rapport   du   Giec
Les Échos-13 avr. 2014  Explorer en détail (160 autres articles)

Rapport   du   Giec  , peut-on contenir le réchauffement climatique ?
RFI-13 avr. 2014 Le climat de la planète se réchauffe. Comment faire pour éviter le pire ? 
Les experts du GIEC qui publient le 3ème volet de leur 5ème rapport, ...
Cinq mots pour comprendre le   rapport   du   GIEC L'Action – Joliette - 19 avr. 2014 Les fuites 
des derniers mois avaient déjà révélé l'essentiel. Pour les uns, le nouveau volume du 
rapport du GIEC est trop prudent, pour les ... 

"Il existe de nombreux moyens de réduire sensiblement les émissions"
Enerzine Explorer en détail (2 autres articles)
Rapport   du   Giec  : EELV attend des "actions fortes" du gouvernement s Échos-15 avr. 2014 
Le rapport "extrêmement alarmiste" du Groupe intergouvernemental d'experts sur le 
climat (GIEC) exige que le gouvernement français décide des "actions fortes ...

La politique du   GIEC - Le Monde-6 avr. 2014

Il y a donc bien de la politique dans les « Résumés » des rapports du GIEC. Mais celle-ci 
n'exagère jamais le diagnostic posé par la science ...

Le   GIEC   a publié un   rapport   alarmant sur le réchauffement climatique
L'énergie d'avancer - 3 avr. 2014 Explorer en détail (17 autres articles) 

GIEC   2014 : 2ème   rapport   publié le 28 mars 9 avr. 2014. Auparavant, le 27 septembre 
2013, le premier volet du 5 ème rapport du GIEC (Groupe Intergouvernemental d'Experts 
sur le Climat) a été ...

Traduction, actualisation médiatique, activation de liens hypertextes et 
sélection d’articles/Google sur le Climat d’après le Rapport GIEC 2014. 
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