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Une nouvelle
économie qui
tient compte des
changements
climatiques
« TOUT LE MONDE PARLE de la météo, mais personne ne fait rien pour la changer. »

Cette boutade attribuée à Mark Twain, l’humoriste américain du XIX siècle,
résume assez bien l’état actuel des choses en matière de changement climatique. À l’époque de Twain, il était absurde de supposer que les êtres humains
pouvaient faire quoi que ce soit face aux conditions climatiques.
Aujourd’hui, nous savons que nous pouvons agir et que nous devons le faire.
Les changements climatiques, en grande partie provoqués par l’être humain,
sont à l’origine d’une hausse du niveau de la mer, de températures extrêmes
et de tempêtes plus fréquentes et plus violentes. Ces phénomènes risquent de
causer le déplacement de nombreuses personnes, de leurs moyens de subsistance et de leur communauté, ce qui aura de toute évidence des conséquences
économiques, souvent très importantes, dans le monde entier.
Autrement dit, les changements climatiques sont le plus grand risque auquel
notre planète doit faire face. Comment passer des mots à l’action ?
Ce numéro de Finances & Développement traite des incidences que les mesures prises en matière de changement climatique ont sur les plans économique
et financier. Il met en évidence des solutions concrètes qui offrent des possibilités de croissance, grâce à l’innovation technologique, à l’investissement
durable et au dynamisme du secteur privé.
Selon Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, pour faire face au
changement climatique, il faut non seulement atténuer les dégâts qu’il cause, mais
aussi s’adapter à cette réalité. Il s’agit notamment de chiffrer le risque et d’encourager les investissements respectueux de l’environnement. Kenneth Gillingham
démontre que, à long terme, les coûts de l’action climatique pourraient être plus
faibles que prévu. Ian Parry estime qu’une taxation agressive du carbone aiderait
les pays à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions et à intensifier leurs
efforts à l’échelle mondiale. Mark Carney et ses coauteurs montrent comment
l’exploitation du système financier peut ouvrir de vastes perspectives, qui vont de
la transformation de l’énergie à la réinvention de la protéine.
Dans cette crise collective, chacun se doit d’agir. En fin de compte, le sort
de la planète et celui des générations futures dépendent de l’ambition et de la
rapidité avec lesquelles les dirigeants collaborent pour faire face à l’urgence
climatique actuelle.
Mais l’espoir demeure. Les jeunes d’aujourd’hui, comme Greta Thunberg
et d’autres, nous rappellent à quel point l’être humain peut être capable de
refaçonner le monde. C’est leur avenir qui est en jeu.
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Le temps presse pour sauver notre planète et chacun se doit d’agir. La couverture de
l’illustrateur Davide Bonazzi pour le numéro de décembre 2019 compare la menace
des changements climatiques à la mâchoire d’un crocodile dont l’ombre se ferme
progressivement sur la Terre, où la température ne cesse d’augmenter.
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