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Les négociations climatiques 
internationales à l’aune de la conférence de Durban 
Déclaration du groupe de la coopération 
 

L’avis propose un juste équilibre entre la nécessité de poursuivre l’objectif de 
réduction des gaz à effet de serre dans un cadre de coopération au niveau international, 
mais aussi de réduire la vulnérabilité des sociétés et des écosystèmes face au 
changement climatique ; donc un juste équilibre entre atténuation et adaptation au 
changement climatique.  

L’avis met également en avant la nécessité d’une meilleure prise en compte de 
l’agriculture et de la forêt pour relever ce défi du changement climatique et le groupe de 
la coopération partage ce volontarisme. Le secteur agricole et la forêt constituent en 
effet des acteurs incontournables de la résolution de ce défi. 

Ainsi, les forêts offrent un exemple intéressant de ce que pourrait être cette 
complémentarité entre adaptation et atténuation. Il faut favoriser une gestion raisonnée 
de la forêt et non pas sa seule « conservation », car la forêt n’est pas un sanctuaire. Cette 
démarche doit être compatible avec le respect de la biodiversité et l’amélioration des 
peuplements forestiers. Pour cela, il faut développer des systèmes de certification de la 
gestion durable des forêts, pour limiter les excès liés à la déforestation dans certaines 
régions du monde. Pour le groupe de la coopération, il faut autoriser les exploitations 
forestières à vocation commerciale uniquement dans le cadre d’une gestion certifiée 
accompagnée d’un plan d’aménagement. 

Sur les vingt dernières années, l’agriculture française a réduit de 10 % ses gaz à effet 
de serre grâce à la fertilisation raisonnée, en étant émetteur net mais en ayant identifié 
de solides leviers d’actions. Les progrès sont réels, mais les coopératives sont 
convaincues qu’il faut aller plus loin. Nous avons besoin d’une rupture technologique 
pour diviser de moitié les émissions en 2050, tout en augmentant les rendements pour 
nourrir une population mondiale de neuf milliards d’humains.  

L’agriculture écologique intensive peut le permettre. Schématiquement résumée, 
elle consiste à « produire plus avec moins » : moins de pesticides, d’engrais, d’eau, 
d’énergie... Elle se base sur de nouveaux modes de productions économes en chimie et 
basées sur le capital naturel : par exemple, utiliser des amendements organiques issus 
des élevages pour améliorer la texture du sol ; promouvoir les techniques culturales 
simplifiées pour augmenter la matière organique ; développer l’agroforesterie 
combinant stockage du carbone et production alimentaire.  

Nous sommes au début de cette révolution et il faut trouver les moyens d’action 
pour inciter les acteurs économiques à se lancer.  
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Pour cela, il faut introduire la valeur carbone dans l’économie, dans le cadre d’un 
marché organisé et bien sûr, régulé pour éviter la spéculation et la fraude. Des 
expériences sont en cours en France. Les économies d’énergie fossile réalisées par Coop 
de France pour déshydrater la luzerne, les conseils de fertilisation raisonnée diffusés par 
Invivo et la réduction des émissions de méthane par une alimentation riche en lin se 
sont ainsi vus attribuer des crédits carbone dans le cadre d’un partenariat avec la Caisse 
des dépôts et consignations. L’énorme avantage des mécanismes de marchés carbone est 
de permettre de valoriser des démarches « cousues mains » qui sont réellement 
pertinentes car elles sont élaborées par les acteurs de terrain et ensuite agréées par 
l’administration ; elles s’inscrivent dans la nécessité d’encourager les dynamiques 
territoriales mises en avant dans l’avis. 

Quelle que soit l’issue des négociations sur Kyoto III, la priorité est pour nous de 
proroger au niveau européen les mécanismes de flexibilité issus du Protocole de Kyoto. 

Pour finir, le problème du réchauffement pose les bases d’une question complexe et 
de fond : comment s’organiser pour gérer les biens publics mondiaux et prendre en 
compte les générations futures, dans une phase de raccourcissement du temps politico-
économique, de crise financière profonde et d’émergence de nouveaux pays bien décidés 
à participer pleinement à l’économie mondiale ? 

Pour le groupe de la coopération, l’Europe et la France, même dans un contexte 
difficile, doivent garder le cap pour relever le défi du changement climatique. Nous 
devons saisir cette opportunité pour nous projeter dans le long terme, nous inscrire 
dans une économie bas carbone en investissant et en innovant, et inventer ainsi un 
nouveau modèle de développement générateur de compétitivité pour nos entreprises et 
d’une croissance durable au bénéfice de tous et dont nous avons tant besoin. 

Le groupe de la coopération a voté en faveur de l’avis. 
 


