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Fred Sochard

Climat

L’État condamné pour 
inaction climatique

3 février 2021
Le mercredi 3 février, le tribunal administratif de 

Paris a rendu une décision historique. La juridiction a 
enjoint à l’État de prendre « toutes les mesures permettant 

d’atteindre les objectifs que la France s’est fixés en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre », et ce « afin de 
faire cesser pour l’avenir l’aggravation du préjudice écologique 
constaté ».
C’est une première victoire pour les organisations requérantes 
de l’Affaire du siècle, qui avait été lancée le 17 décembre 2018. 
En parallèle, une pétition de soutien à l’Affaire du siècle avait 

recueilli plus d’un million de signatures en moins de 48 
heures, et dépassé la barre des deux millions en moins 

de trois semaines, devenant la mobilisation en 
ligne la plus massive de l’histoire de France.

https://laffairedusiecle.net/

Les boulets du climat 2020
26 janvier 2021

Après deux mois de campagne intensive et 
près de 30 000 votants et votantes, Greenpeace 

France a dévoilé le nom des lauréat·es des boulets du 
climat :

Barbara Pompili dans la catégorie “membre du gou-
vernement” pour la réintroduction des néonicotinoïdes, 
pesticides tueurs d’abeilles ;

Mohamed Laqhila, député LREM, dans la catégorie 
“parlementaire” pour son lobbying en faveur de l’huile 

de palme et de Total ;
Un prix spécial du jury est également décerné 

à Emmanuel Macron, sacré roi des boulets du 
climat pour l’ensemble de son œuvre.

https://www.greenpeace.fr/







Le projet de loi Climat,
trop timide pour les experts du HCC

23 février 2021
« C’est une analyse qui vient s’ajouter à la pile 

grandissante des reproches faits à la future loi 
Climat et résilience. Le Haut Conseil pour le climat 
(HCC) publie son avis, mardi 23 février, sur le texte de 
loi qui reprend au rabais certaines mesures élaborées 
par la Convention citoyenne. Il ne sera débattu à 
l’Assemblée nationale qu’à la fin du mois de mars, 

mais il est déjà sous le feu de nombreuses 
critiques. »

https://reporterre.net/

Préface du rapport DRIAS 2020
DRIAS : http://www.drias-climat.fr/

« Toutes les observations recueillies à l’échelle planétaire confirment à 
présent une accélération sans précédent du changement climatique 
et les conséquences de ce dérèglement se multiplient : vague de 
chaleur et incendies en Sibérie, fonte de la banquise en Arctique, 
sécheresses, canicules et record de températures sur tous les 
continents, évènements extrêmes tels que cyclones ou pluies 
intenses.
La France n’est pas épargnée, et il a été montré que les vagues 
de chaleur de l’été 2019 qui ont provoqué des températures 
inédites de 46 °C dans le sud de la France et voisine de 43 
°C sur la région parisienne étaient une conséquence directe 
du changement climatique. La lutte contre le changement 
climatique est devenue une priorité internationale 
coordonnée dans le cadre de l’accord international de 
Paris sur le changement climatique. La France a renforcé ses 
objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
d’ici 2050(1) et mis à jour son Plan national d’adaptation 
au changement climatique(2). Les collectivités 
(régions et agglomérations) ainsi que 
les différents secteurs économiques 
définissent à leur tour leur stratégie 
de lutte et plan d’actions pour 
atténuer le changement 
climatique et s’adapter à ses 
effets.[...] »
Virginie Schwarz,
Présidente-directrice générale
de Météo-France

(1) Stratégie nationale bas carbonne 
mis à jour en avril 2020.

(2) Plan national d’adaptation au 
changement climatique mis à jour en 
décembre 
2018. 

Du constat à l’(in)action
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