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Plan 

1/ intro: Historique d'une prise de conscience, fondement 
philosophiques et théoriques, conflit env/ dev

2/ Contexte, une action nécessaire au niveau global, inégalités face 
aux impacts

3/ Mise en oeuvre d’outils d’adaptation au Suds, quelques exemple 
issus de mon parcours de chercheur:



Un peu de sémantique

• Développement
(cellulaire ==> biologique (physio) ==> socio économique, Carter 

1947)

• Environnement
Dev. Durable, soutenable. 
Eq. stable: obj. d'abord état stationnaire (classiques), puis croissance 

et enfin résilience (capacité pour un corps, un organisme; une organisation ou 
un système quelconque à retrouver ses propriétés initiales après une altération) 

Officielle (rapport Bruntland, 1987):  “Le DD satisfait les besoins des 
générations présentes sans compromettre Ia possibilité pour les 
générations à venir satisfaire leurs propres besoins” 

Flou (croissance, décroissance état stationnaire) & contexte révolution 
industrielle puis 30 glorieuses, tropisme anthropocentrique actuel ?



Historique d'une prise de conscience
• 1968 : création du Club de Rome

• 1971 : création en France du premier Ministère de la protection de 
la nature et de l'environnement

• 1972 : rapport Meadows, 1er sommet de la terre

• Chocs pétroliers (1973 / 1979)

• 1980: mot DD (sust. dev.) utilisé conf. PNUE UICN

• 1984 : Accident chimique de Bophal en Inde (Union Carbide, 
persiticides)

• 1985 : Rainbow warrior

• 1986 : Tchernobyl 
(ex. Impact sur consciences Réf. nucléaire en Italie suite à 

l'accident de Fukushima)



• 1987 : la  Commission  Mondiale  sur  l’Environnement  et  le  
Développement  (CMED)  intègre  le  développement  durable  
dans  sa  charte  d’engagement,  en  déposant  son  rapport 
(Bruntdland) «Our Commun Future»,

• 1992 : 70  chefs  d’état  et  de  gouvernement  présents  à  
l’occasion  du  sommet  de  la  Terre à Rio trois piliers :  le  
social,  l’environnement  et  l’économie. Engagements sur les 
Agendas 21

• 1998 Convention d'Aarhus (entre en vigeur en 2002)

• 2002, Johanesburg et secrétariat au DD en Fr.



Limites de la croissance
Limits to growth

Club de Rome / rapport Meadows, 1972

Soutenabilité : 
stock min. cap. Naturel, non substituable avec artificiel (H. Daly)  

Georgescu Roegen ('The Entropy Law and the Economic Process')

●naissance de l'idée d'empreinte écologique et de la bio-économie

●lien économie / thermodynamiques et rendements décroissant 
extractions ressources acumulée sur très long terme, épuisement 
d'un combustible pour produire de l'énergie, puis lien climat

 

●Vision institutionaliste & naturaliste en économie, très novatrice.

●énergie (flux solaire) et matières premières limitées. Recyclage limite 
la dégradation mais ne permet pas de limiter pb

●Question du développement éco. ensuite enrichi



Enjeux: concurrence obj.?

● Developpement

lequel ? Comment concilier avec (à heure de ce que certains 
apellent l'anthropocène):

● Environnement





Enjeux: concurrence obj.?
● Developpement

lequel ? Comment concilier avec :
● Environnement

Pb de notion de naturel dans env. Largement modifié par ♂
Sciences (progrès) et société, nombx enjeux complexe 

(pluridisciplinarité)

Necessite information qualité pour débats citoyens 

(ex. pb OGM, discours profane mais...)

Approche cartésienne vs holiste (E. Morin)

(Dev Durable = oxymoron?)



• Rythme actuel croissance de la consommation: besoin de deux planètes en 2040, notion 
d'empreinte écologique, usage des terres (1/3 GHG emissions) cycle biogéochimique + CC !

II / Contexte: changement globaux





Emissions mondiales x 2 sur 30 dernières années, prévisions 
d'augmentation de la température en 2100 : entre 2 et 5°C, 

calottes glaciaires : teneurs exceptionnelles considérant les 800 000 
dernières années

Rapport d'échelles de temps (millions d'années pour le stockage des 
énergies fossiles, 200 ans post révolution industrielle)





Le GIEC (IPCC)

●  Groupemement intergouvernemental sur l'évolution 
du climat

●  2500 climatologues, météorologues, etc. (5-3% hors 
thèse CC) tous les pays (US sur-représentés).

●  Contrer les lobbys et avancer à incertitude réduite



Pb incertitudes

Retroactions non linéaires

Hystérèses

Resilience: tipping point 

Eq stable + instable



Stabilisation à 5 à 6°C
==> fonte totale en 

quelques siècles



Si tout l'arctique fondait, source: National Geographic



Changement climatique et pauvreté

                      Vulnerability            Risk

 

Impacts =   sensitivity   *   exposure   *   hazard

    IDH, 

Infrast, info° GDP, Pop°... Latitude

proba + évènnement (état du monde)







IDH, Human Dev Report 2013



Hausse de la population

Retour point de vue Malthusien?... (R. Malthus, classique, 18e S.)
Source: ONU



Taux net de croissance population par pays, 
Source: Ined, 2012









The impact of future climate change on West African agriculture: what does the recent literature say

Roudier et al., Global 
Environmental Change, 2011



Roudier et al., Global 
Environmental Change, 2011



Petherick, Nature 
Climate Change, 2011







Energie

Loi offre / demande ==> pression sur prix
Energie nécessaire pour la production :



Energie

Loi offre / demande ==> pression sur prix 
Energie nécessaire pour la production :
Du transport..., De biens & services:
(matières plastiques + process de production énergivores, data centers + capacité de calcul)
De l'alimentation (intrants : engrais)

MAIS baisse depuis, aussi une mauvaise nouvelle ! 

+ pb de la variabilité/ volatilité (stocks...)



+ rétressissement des marges producteurs avec prix 
des intrants (engrais lié cours de l'énergie) qui     
plus vite que le prix matières premières  





Deforestation (2001-2012), Hansen et al. ,2013







Déterminants nationaux

Rôle du commerce inter, ==> demande mondiale ? Difficile à prouver
 
Leblois et al., 2015





Terres arables
Land rush / land grab(bing) / ruée vers...
US mais aussi Corée du Sud, Chine et Inde, source: http://visionscarto.net/



Biodiversité

Pertes de population 
d'abeilles dans le 
monde par région 
(%), source: 
PNUE

Pertes de population d'abeilles 
au USA, source: PNUE



Biodiv: risque d'extinction majeure.



III / Outils d'adaptation:
le cas de l'agriculture sahélienne

Mitigation (marché carbone, fond vert: CDM)

- Prévision météo

- assurances météo



Convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques 

(CCNUCC-UNFCCC) 
& COP (conference of parties)

Voit le jour en 1992 (sommet de la terre)

Reconnait 3 principes:

- le principe de précaution,
- le principe des responsabilités communes mais différenciées,
- le principe du droit au développement.

La Conférence de Bali (COP13) en 2007  ==> Namas (stratégies et plan d'application nationales de la mitigation)
     Poznań (COP14) en 2008
     Copenhague (COP15) en 2009                   
     Cancún (COP16) en 2010
     Durban (COP17) en 2011
     Doha (COP18) en 2012
     Varsovie (COP19) en 2013
     Lima (COP20) en 2014

    La Conférence de Paris (COP21) en 2015



Gouvernance internationale : 
protocole de Kyoto (1997)

Participation au protocole de Kyoto en janvier 2011 :
         Verts : Pays ayant ratifié le protocole (foncé annexe I)
         Orange : Pays signataires refusant pour l'instant de le ratifier
         Rouge : Pays s'étant retiré du protocole
         Gris : Pays encore non signataires

Source: Wikipedia

En 1997, certaines parties 
à la CCNUCC 
(UNFCC) ont signé le 
Protocole de Kyoto qui 
est entré en vigueur en 
2005

Responsabilitées 
communes mais 
différenciées du Nord 
et Sud (Annexes I, 38 
pays développés, & II, 
emergeants ou en 
développement)

Négociations sur les 
années de référence 
pour calculs des 
engagements 



Marchés carbones émergent



Evolution des précipitations, reprise mais hausse de la variabilité intra-saisonnières, 
source Dai et al., 2011 ==> dégâts 



Développement extensif en Afrique subsaharienne, source FAO 



Liens forts entre pluviométrie et rendements dans la zone soudanienne 
Source: apariement (auteur) données FAO et CRU TS3.1



Outils d'adaptation
ex : gestion du risque climatique

Postulats: 

- le risque (proba connues) météo pesant sur les producteurs 
=> désincitent à investir dans les intrants (engrais, pesticides, herbicides)
(non remboursés en cas de sécheresse) => baisse rendement moyens

- Manque d’accès au marché du crédit, assurance…(secteur privé formel)

Comme vu plus haut, grande incertitude  (proba inconnues) à gérer 
(sortie de modèles climatique, downscaling, modèles économique...)

Pourquoi ceux là parmi de nombreux autres (coût opportunité)
- sms prix pour intégrer les marchés
- Gouvernance
- infrastructure : coûts transports prohibitif, droits de douanes...
- pb subventions du Nord / APE ACP, échanges Sud Sud...



Besoin de protection contre le risque du producteur

Patrimoine du producteur (A), rendements (Y) sujet aux coûts 
(C) et météo (M):

At+1  =  At  +  Yt+1 . xCt . MMtt  -  Ct

Main d'oeuvre doit être incluse ds coûts mais souvent pas 
comptabilisée

==> si A faible, importance de limiter 



Outils d'adaptation
ex : gestion du risque climatique

Exemple des prévisions 
saisonnières

Assurance indicielles



Infrastructure : réseau dense 
stations météo



Prévisions météo

Intéresse les producteurs

Pb de mise en oeuvre:

Prévision nécessairement imparfaites

Notions d'indices météo complexes et 
probabilistes (cumul annuel et saisonnier, 
durée saisons, nb période sèche: dry spells et 
pluies fortes)



Assurances : 2 cas d’étude: Mil au 
niger, Coton au Nord Cameroun



Images réseaux niger cameroun



Contrat type



Résultats de thèse
●  Assurances:

- pb importants de mise en oeuvre (intérêt limité: 
problème risque de base, défiance, 
appréhension proba)

- gain relativement faible (sauf)

- gradient nord sud (calibration précise mais 
incompréhensible...) niveau d'indices 
surcalibrés

●  Libéralisation secteur coton: Empreinte 
colonisation forte, quelle modifs (prendre en 
compte contexte et terrain)...



Ex. Assurance macro:

- 1ere experience AXA en Etiopie, 2006, aucune 
indem...

Puis Mongolie (séche. bétail), Caraïbes (tornades)...

African Risk Capacity

- prime d'assu: 8 M usd

- indem en 2015 (Niger, Mauritanie, Sénégal)



Autre outil

Early warning (gestion cat nat, arrivée secours, 
aide alimentaire etc.):

FEWSNET (nasa, sécheresse)

Mais aussi Innondations (bangladesh), tempêtes 
(caraïbes), temblements de terres, tsunamis...



Confrontation à nvx pb env.

- erosion des sols (pb inondations + fertilité: 
bonnes pratiques de maintient: SCV, limiter 
labours, intensives en m.o.)

- variabilité de la météo et rétension des sols 
nus (pb déforestation) (bonne pratiques: 
demi-lunes...)

- souveraineté alimentaires dans un monde à 10 
milliards (2050) ==> vers maraîchage local 
utilisant agroécologie

- (climate) Smart agriculture vs. Agroécologie ?



si vous désirez obtenir la présentation : 
leblois@centre-cired.fr



DD = Oxymore ? 
“There cannot be much doubt, sustainable développement is one of the most 
toxic recipes”
Nicholas Georgescu-Roegen, (1991)

language paradoxal :
Mythe de la Croissance verte
'Destruction créatrice' (J. Shumpeter) bcp influencé Roegen et autres 
éco env.
A. Gramcsi : philo de la praxis
“La crise consiste justement dans le fait que l'ancien meurt et que le nouveau 
ne peut pas naître : pendant cet interrègne on observe les phénomènes 
morbides les plus variés”

1991 et 1993, Ignacy Sachs définit° l'écodéveloppement : 
“développement endogène et dépendant de ses propres forces, soumis à la 
logique des besoins de la population entière, conscient de sa dimension 
écologique et recherchant une harmonie entre l'homme et la nature” 
Décroissants, Serge Latouche, pb avec materialisme historique, 
anthropocentrisme de l'histoire naturelle, 
 



JM Keynes, perspectives éco pour 
nos petits enfants, 1930

“Ce sont les hommes d'affaires, absorbés par leur tâche, actifs et aptes à
faire de l'argent, qui nous entraîneront tous avec eux vers la terre promise de
l'abondance économique. Mais ce seront les gens qui peuvent continuer à
vivre, et à cultiver l'art de vivre pour lui-même jusqu'à ce qu'ils aient atteint
une plus haute perfection, qui ne se vendent pas pour exister, qui seront à
même de jouir de cette abondance lorsqu'elle sera atteinte.
Il n'y a pas de pays et pas de peuple à mon avis, qui puisse envisager un
âge de loisirs et d'abondance sans appréhension. Car nous avons été trop
longtemps habitués à peiner et à lutter, et non à jouir. C'est un problème
effroyable pour un être quelconque, qui n'a pas de talent particulier, que de
s'occuper, surtout lorsqu'il n'a plus de racines par lesquelles il communique
avec la terre, de liens qui l'attachent aux coutumes et aux conventions chères 

à une société qui vit de traditions. À en juger par les occupations et 
l'attitude des classes riches aujourd'hui dans toutes les parties du monde, 
la perspective est fort déprimante. Car ce sont elles qui constituent, si j'ose 
dire, nos avantgardes et qui découvrent pour nous la terre promise, et vont 
en éclaireurs y planter leurs tentes. La plupart ont échoué lamentablement, 
de ceux qui ayant des revenus suffisants pour être libérés de tout devoir, 
de toute tâche et de toute attache, se trouvaient devant ce problème à 
résoudre...”



Introduction : Héritage idéologique
• Philosophie
W. Thoreau (aussi concepteur de la 'Désobéissance civile'), 

inspirateur des groupes contemporains visant à la frugalité 
(simplicité volontaire...).

Rousseau, mythe du bon sauvage, sociétés dites 'primitives' 
autarciques et auto-suffisantes et limites au productivisme + contrat 
social, rapport à la nature

Puis A. Gorz, R. Dumont, I. Illitch, I. Sachs, C. Castoriadis (limites 
démocratie moderne), …

●Sciences Sociales
Classiques: recherche de l'équilibre stationnaire, A. Smith, D. 

Ricardo, S. Jevons ('On the Coal Question') 
 limites physiques: T. Malthus
 K. Marx (dernier des classiques), relation à la technologie, 

déterminisme historique. Enjeux productivité bien être (JM Keynes)
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