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INTRODUCTION 

 
Ce rapport, qui examine les implications du changement climatique sur les 
travailleurs des transports et leurs organisations syndicales, a été élaboré pour 
la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF).  
 Les organisations syndicales écrivent de nombreux rapports pour 
expliquer notre cas tant aux gouvernements qu’aux médias. Ce rapport n’est 
pas de cette nature. Il s’adresse aux membres et dirigeants syndicaux. Le 
changement climatique est nouveau et les militants syndicaux doivent le 
comprendre. C’est l’objet de ce rapport qui essaie d’expliquer des 
problématiques scientifiques, techniques et politiques complexes, dans un 
langage clair.  
 Le rapport est publié en deux versions, plus ou moins longues. Cette 
version est moins longue. Des explications plus détaillées figurent dans la 
version plus longue. Elle intègre également des notes en bas de page avec les 
références scientifiques et les chapitres techniques qui contiennent les modes de 
calcul. Des informations plus nourries y figurent également sur le piégeage du 
carbone et ses marchés. C’est cette version longue qui fait foi. 
 Par contre, de nombreuses langues sont présentes en Europe et nous 
voulons que nos principaux arguments soient traduits dans le plus grand 
nombre de ces langues. C’est ce que permet cette version plus synthétique.   
 

Point clés  
 

La science du changement climatique prétend que les émissions de 
CO2 doivent diminuer de 75% à 80% en 20 ans.  

 
Les mesures doivent donc être plus radicales que les promesses 

politiques actuelles.  
 

Pour réaliser cette diminution, 6,5 millions d’emplois devront être 
créés dans les transports et 6,5 millions d’emplois devront l’être dans 

les énergies renouvelables en Europe. 
 

Ces nouveaux emplois relanceront l’économie européenne. 
 

Ces emplois devront être créés dans le secteur public. Les 
gouvernements pourront ainsi garantir un recyclage adéquat et un 
nouvel emploi à ceux qui perdront le leur suite à la politique de 

gestion du changement climatique. 
 

Les syndicats et leurs alliés peuvent commencer à mener campagne 



dès à présent pour la réduction des émissions et la création de 13 
millions d’emplois nouveaux.   

 
Ce ne sera pas facile. Le rapport a des visions ambitieuses qui peuvent paraître 
naïves car elles sont anticonformistes. Les enjeux du changement climatique 
sont énormes. Nous devons modifier dès à présent notre mode d’utilisation de 
l’énergie et l’énergie est omniprésente dans toute l’économie et toute la société. 
 Il est bien possible que nous n’y parvenions pas mais nous devrons alors 
faire face aux conséquences de nos incapacités. Il y a plus de 40 millions de 
chômeurs actuellement en Europe. La planète a besoin d’aide. Ils ont besoin de 
travailler. Si nous réussissons, nous aurons apporté la solution à un double 
problème. 

Ce rapport suggère quatre types de changements : 
 

1. Nous améliorons l’efficacité des transports. Par exemple, des 
poids lourds mieux conçus et plus lents peuvent réduire de 
moitié les émissions de dioxyde de carbone. 

2. Dans de nombreux cas, nous glissons vers un autre mode de 
transport. Par exemple, les voyageurs sont invités à 
abandonner leurs voitures particulières pour utiliser des bus 
collectifs. Ce passage peut diminuer les émissions de dioxyde 
de carbone de moitié. 

3. Nous cessons de produire de l’électricité à base de charbon et 
de gaz. Nous utilisons les énergies renouvelables telles que le 
vent et l’énergie solaire, et faisons rouler nos bus, nos trains et 
nos camions à l’électricité. Cette option peut ramener à 
pratiquement zéro les émissions de dioxyde carbone. 

4. Nous modifions nos vies pour consommer moins d’énergie. 
Nous prenons exemple sur les villes qui ont une grande 
densité de population, des emplois et des commerces de 
proximité, dont les émissions sont bien moindres que celles 
des villes qui s’étendent dans de vastes banlieues où se sont 
implantés les hypermarchés. 

 
Les énergies renouvelables et le transport durable ne représentent qu’une partie 
de la réponse. Nous avons encore besoin d’autres emplois et d’autres politiques 
pour rénover les bâtiments, pour former, pour remanier l’agriculture et de 
nombreux autres secteurs. Ce rapport ne traite que de la diminution des 
émissions de dioxyde de carbone et c’est logique car le CO2 est responsable de 
plus de 70% du réchauffement global. Par ailleurs, pratiquement toutes les 
émissions de gaz à effet de serre provenant des transports sont du CO2. 
 
 



 
SECTION UN 

LA DIMENSION DU PROBLEME 
 
D’importantes diminutions des émissions de dioxyde de carbone sont 
nécessaires rapidement. Pour en découvrir le pourquoi, il faut en revenir à la 
science de base.  
 La principale cause de réchauffement global est le dioxyde carbone. 
Depuis 1800, mais plus précisément depuis 1950, l’humanité a rejeté dans l’air 
de plus en plus de dioxyde carbone (CO2) en brûlant du pétrole, du charbon et 
du gaz.    
 Les plantes, les arbres et les océans en absorbent la moitié chaque année 
mais l’autre moitié reste dans l’air pendant un siècle, voire plus. La quantité de 
CO2 dans l’air ne cesse donc d’augmenter.  
 Le CO2 piège la chaleur qui monte de la terre vers l’espace. Par 
conséquent, plus il y a de CO2 dans l’air, plus la terre se réchauffe. 

Pendant des centaines de millions d’années, le CO2 et les températures 
ont fluctué. Actuellement, l’humanité force le rythme. Au cours des périodes de 
glaciation, le niveau de CO2 dans l’air était de 180 ppm (parties par million). 
Entre ces périodes de glaciation, au cours donc des périodes chaudes, le niveau 
de CO2 était de 280 ppm. C’était le niveau de 1800. Il est actuellement de 390 
ppm.  

La différence entre les périodes de glaciation et les périodes chaudes était 
de 100 parties par million de CO2 dans l’air. La différence entre 1800 et 
aujourd’hui est de 110 parties par million. Et une partie significative de ce 
changement est intervenu au cours des 50 dernières années. 
 
  
Les effets du changement climatique 
 
Nous en avons déjà perçu quelques-uns tels que les tempêtes, les inondations, 
les sécheresses et les incendies dans de nombreuses parties du monde. Ces 
manifestations extrêmes vont s’aggraver. 

Le réchauffement va modifier le régime des pluies. La sécheresse sera le 
lot du plus grand nombre. Le Sahel, l’Australie, l’Asie centrale, la Grèce et le 
Sud-ouest des Etats-Unis en témoignent. 

Le changement climatique modifiera la pluviométrie, les périodes 
auxquelles la pluie tombera. Sa quantité sera tellement importante que la terre 
ne pourra pas l’absorber, qu’il y aura des inondations, des fleuves qui sortiront 
de leur lit comme c’est déjà le cas au Brésil, dans la région du Sahel, en 
Australie, au Pakistan, aux Etats-Unis, au Canada, en Europe centrale et en 
Russie.  
 Le réchauffement entraînera aussi la fonte de la glace et de la neige. Le 



processus est amorcé au Groenland, en Arctique et en Antarctique. Il fera 
monter le niveau des mers partout dans le monde. 
 Les ouragans et les cyclones seront plus violents. Plus montera la 
température des eaux océaniques, plus violentes seront les tempêtes. Le 
problème sera cette association de montée du niveau des mers et de violence 
des tempêtes. Le niveau des mers s’élèvera progressivement et, puis, un jour, il 
se conjuguera à une tempête particulièrement forte et formera une onde, un 
mur d’eau qui pourra atteindre 10 mètres et plus. C’est arrivé à la Nouvelle-
Orléans, au Bangladesh, en Birmanie et au Sri Lanka. 
 Un problème moindre mais problème néanmoins sera la multiplication 
des vagues de chaleurs, comme celle qui a tué 30.000 personnes en Europe en 
2006, ou les incendies comme ceux qui ont ravagé la Grèce et l’Australie 
  
 
Changement abrupt 
 
Actuellement, la plupart de ces catastrophes sont inhabituelles. Elles sont dues 
en partie au réchauffement mais ne sont pas inédites dans l’histoire, elles 
commencent simplement à être d’une ampleur sans précédent. 
 Le grand danger, néanmoins, est que leurs effets vont s’associer à ce que 
les scientifiques appellent le changement climatique abrupt. Les scientifiques, à 
la lumière du passé, s’en préoccupent plus particulièrement. Pendant des 
centaines de milliers d’années, la terre a oscillé entre des ères glaciaires et des 
périodes chaudes. Lorsque la terre se refroidissait et s’acheminait vers une 
période de glaciation, les températures et le CO2 diminuaient progressivement 
et lentement. 

Lorsque la terre se réchauffait, elle le faisait progressivement. Il y a eu 
soudainement une augmentation rapide du CO2 et des températures. Le 
rythme s’est accéléré, ce qui prenait des milliers d’années a été ramené à 
quelques dizaines d’années, voire moins. 

Les scientifiques l’ont découvert en forant la glace du Groenland, de 
l’Antarctique et des glaciers dans le monde ; en forant la boue de la plateforme 
continentale  de plusieurs océans ; et en analysant les formations rocheuses de 
grottes au Brésil, en France et en Israël. 

Dès qu’ils ont découvert ces explosions rapides des températures, ils ont 
mis le doigt sur la raison de différents effets, de différentes réactions observées. 
Il y a deux exemples de réactions au réchauffement climatique : 
 Une des réactions s’amorce parce que la neige et la glace sont d’un blanc 
éclatant, et absorbent donc la chaleur. Mais au fil de la montée de la 
température, la neige et la glace de l’Arctique fondent. La toundra et la mer 
foncée s’en trouvent exposées, et la chaleur se reflète dans l’air. La température 
s’élève, la fonte de la neige et de la glace s’accélèrent en été. Cette réaction est 
déjà en cours. 



 Une seconde réaction s’amorce avec la montée des températures 
qu’engendre la fonte des tourbières de Sibérie. Leur fonte entraîne une 
libération du méthane qu’elles renferment, un gaz de réchauffement beaucoup 
plus puissant que le CO2. La température augmente donc, libérant ainsi une 
plus grande quantité de méthane, etc. Cette réaction est déjà en cours. 
 Les scientifiques ne se sont pas encore mis d’accord sur la ou les 
réaction(s) qui seront plus cruciale(s). Ils ne peuvent donc pas déterminer 
quand aura lieu le changement climatique abrupt. Une hypothèse 
approximative le situerait à d’ici une vingtaine d’années. Mais ce pourrait être 
dans 50 ans, voire dans un siècle, ou dans 5 ans, voire moins. 
 
 
Famine, réfugiés et guerres 
  
Les preuves de l’accélération du changement climatique et de ses conséquences 
sont aujourd’hui nombreuses. Le système social et économique que nous 
connaissons amplifiera les effets des catastrophes climatiques. 
 Les sécheresses et les modifications des régimes de pluie ruineront les 
cultures, avec à la clé, la famine en de nombreux endroits du monde. Les 
tempêtes, les inondations, les famines, les sécheresses et les incendies 
engendreront des centaines de millions de réfugiés. Le changement climatique 
modifiera l’équilibre des forces géographiques et économiques. Les plus petites 
et les plus grandes puissances entreront en guerre pour inverser ce nouvel 
équilibre.  
 Le Darfour et la Somalie illustrent bien ce qui se passe lorsque la 
sécheresse provoque le changement climatique, qu’il se décline en famine, 
cortèges de réfugiés et guerre. 
 Le changement abrupt est synonyme de multiplication très rapide de 
toutes ces catastrophes, de leur succession, voire simultanéité, en différentes 
parties du monde. Quelques instants de réflexion vous permettront de déceler 
l’efficacité avec laquelle nos gouvernements y feront face.  
 
 
L’échelle des changements qui s’imposent à nous  
 
Pour éviter un changement climatique abrupt, nous devons au bas mot 
stabiliser la quantité de CO2 et autres gaz à effet de serre rejetés dans 
l’atmosphère. 
 Nous ne devons pas supprimer toutes les émissions étant donné que les 
océans, les plantes et les arbres absorbent actuellement la moitié du CO2 que 
nous libérons dans l’air. Il nous faut donc, logiquement, réduire ces émissions 
de moitié, voire un peu plus. Cette diminution arrêtera l’accumulation de CO2 
dans l’atmosphère.  



 Cependant, les émissions par personne en Europe sont environ le double 
de la moyenne mondiale, parce que l’Europe est plus riche. Il nous revient donc 
de réduire nos émissions plus significativement, de 75 à 80%, et le faire en 20 
ans. 

La section qui suit propose des modes opératoires à cette fin. Nous 
disposons déjà de la technologie nécessaire. Mais le marché ne peut assurer 
l’échelle des réductions d’émissions nécessaires. Les gouvernements doivent 
donc intervenir, réguler et créer des millions de nouveaux emplois. 

Ces changements profonds peuvent paraître irréalistes parce que les 
gouvernements ne les avaliseront pas. Cependant, la nature ne négocie pas. Si 
nous ne réalisons qu’une partie de ce qui est nécessaire, nous courons au 
désastre. La seule action réaliste est une action radicale.  
 



 
SECTION DEUX 

LES EMPLOIS DONT NOUS AVONS BESOIN 
 

Pour réaliser des réductions d’émissions de l’ordre de 75 à 80%, nous avons 
besoin d’emplois. Le changement climatique est le résultat de l’intervention 
humaine. Il faudra plus d’interventions humaines, d’hommes et de femmes, 
pour mettre un terme à ce processus.  
 De nombreuses activités humaines sont faiblement émettrices de CO2. 

Au niveau de la planète, 
  

La plupart des émissions de CO2 proviennent des combustibles utilisés pour : 
 

Chauffer les logements et bâtiments, 
produire de l’électricité pour les édifices et l’industrie, 

transporter. 
 

Les émissions des transports en Europe représentent : 
 

25% de toutes les émissions européennes de CO2 
6% de l’ensemble des émissions de CO2 de la planète. 

 
Pour réduire les émissions en Europe, il nous faut :  

 
6, 5 millions de nouveaux emplois dans les transports,  

6,5 millions de nouveaux emplois dans les énergies renouvelables. 
  
L’Europe s’entend ici comme étant tout le continent européen, qui ne se limite 
donc pas à l’UE.  
 Les nouveaux emplois dans les transports seront pluriels : 

 
Conducteurs de bus 
Mécaniciens de bus  

Autres travailleurs du secteur des bus 
Conducteurs de trains 
Contrôleurs de trains 

Personnel de gares ferroviaires 
Employés de la signalisation 

Personnel de trains à grande vitesse et internationaux 
Personnel de trams et métros 

Personnel employé à la construction de nouvelles lignes, gares et dépôts ferroviaires 
Conducteurs de camions légers électriques 
Personnel de construction de voies cyclables 



Personnel de voies navigables 
Gens de mer 
Ingénieurs 
Formateurs 
Electriciens 

Chercheurs en nouvelles technologies 
Personnel de comptabilité et de bureau 

Cadres. 
 

Nous avons également besoin de nouveaux emplois dans les énergies 
renouvelables pour diminuer les émissions engendrées par la génération 
d’électricité et pour fournir une énergie durable aux transports et au chauffage 
des bâtiments. Ce seront des emplois dans la production, l’installation et 
l’entretien des éoliennes, des panneaux solaires, des équipements de production 
d’énergie marémotrice et la construction de nouveaux réseaux électriques.   
 La plupart de ces emplois seront permanents. Les travailleurs des 
transports seront toujours nécessaires. Construire des équipements d’énergie 
renouvelable prendra vingt ans. C’est à peu près la longévité d’une éolienne. 
Au terme de cette période, nous aurons encore besoin de 6 millions de 
travailleurs pour entretenir les équipements d’énergie éolienne et solaire, et 
installer les équipements de la génération suivante d’énergies renouvelables.  
 Certains des emplois dans la construction de nouvelles voies ferrées 
s’éteindront après une dizaine d’années.  Cependant si ces emplois dans le 
transport public et les énergies renouvelables sont des emplois du secteur 
public, il sera possible pour les gouvernements, qui en seront les employeurs, 
de garantir à ces travailleurs de la construction des emplois de remplacement.  
 De nombreux nouveaux emplois des énergies renouvelables seront des 
emplois dans les transports, notamment de : 

 
CONDUCTEURS DE POIDS LOURS ET LEGERS 

De nombreux conducteurs de camions seront nécessaires pour 
transporter les composants des éoliennes, les cellules solaires, des 
parties de centrales solaires et les composants des grands nouveaux 
réseaux électriques. Ce seront, dans bon nombre de cas, de grosses 
pièces, gênantes, qui devront souvent être transportées sur de petites 
routes dans des conditions difficiles. Des conducteurs qualifiés et 

expérimentés seront nécessaires.  
 

GENS DE MER 
Une bonne part de l’énergie renouvelable sera constituée d’énergie 
éolienne en mer. Les emplois de gens de mer pour les installations et 

l’entretien se multiplieront. 
  



Les emplois décrits sont des « emplois directs ». Se créeront dans la foulée 
quelque 5 millions d’  « emplois indirects » dans la chaîne logistique nécessaire 
au transport et 3 millions dans la chaîne logistique nécessaire aux énergies 
renouvelables. Ce seront des emplois de fabrication de bus, de moteurs de 
locomotives, de matériel roulant, de constructions en acier, de navires pour 
installer les parcs d’éoliennes en mer, etc. 

Ces emplois sont nécessaires maintenant. 40 millions de chômeurs en 
Europe attendent du travail. La science nous dit que le changement doit 
s’opérer dans un laps de temps de 20 ans. Pour réaliser ce travail en temps 
voulu, il faut s’y mettre maintenant…  

 
TOTAL DES NOUVEAUX EMPLOIS 

 
Emplois directs 
 Transports    6,5 millions 
 Energies renouvelables  6,5 millions 
 
Emplois indirects  
 Transports     4/5 millions 
 Energies renouvelables  3 millions 
 
TOTAL     20 millions d’emplois nouveaux 
 

 
Le coût n’en sera pas élevé 
 
Il en coûtera moins qu’il n’y paraît pour deux raisons :  
 La première est que l’investissement consenti par les gouvernements 
aura un retour. La construction des équipements des énergies renouvelables 
sera remboursée par les factures d’électricité des consommateurs et par le prix 
des billets qu’achèteront les personnes pour utiliser les bus et trains ainsi 
alimentés.   
 La seconde est l’économie réalisée par les gouvernements sur les 
allocations de chômage. Les chômeurs reçoivent des allocations de chômage, 
qu’ils ne reçoivent plus lorsqu’ils retrouvent un emploi. Ces nouveaux 
travailleurs paieront des impôts qui alimenteront les caisses de l’Etat.  
 Supposons que le gouvernement recouvre 40 € sur les billets de 
transport, les charges de transport de fret et les factures d’électricité sur 100 € 
investis. Si on y ajoute les économies en termes de fiscalité et d’allocations à ne 
plus verser, on découvre que : 
 

Pour 100 € investis : 
 



En Suède, l’Etat en récupère  104 €  
En Suisse      99 € 
En Allemagne      99 € 
En France      90 € 
En moyenne dans l’UE    83 € 
Au RU       80 € 
En Espagne      76 € 
En Pologne      71 € 
En Grèce      70 €. 

 
Il en coûtera donc moins que vous ne le pensez.  
 
 
Austérité ou croissance en Europe ? 
 
Et la machine économique sera remise en route. Il est clair que les nouveaux 
emplois ainsi créés augmenteront les dépenses publiques, une encoche dans 
l’orthodoxie économique actuelle. Cependant, il y a deux grandes écoles de 
pensée en matière de dépenses publiques : 
 L’école dite keynésienne qui nous vient de la dépression économique des 
années 1930 lorsque l’économiste John Maynard Keynes a défendu que 
quelqu’un devait commencer à dépenser pour sortir l’économie de la récession. 
Keynes affirmait que les personnes dépensaient moins en temps de crise 
économique parce qu’elles perdaient leur emploi. Les entreprises et les banques 
étaient réticentes à dépenser parce que les personnes n’achetaient pas ce 
qu’elles produisaient. Dès lors, prétendait Keynes, il revient aux 
gouvernements, dans de telles périodes, de créer des emplois pour fomenter les 
dépenses et donner un marché aux entreprises. C’était la voie de la croissance 
qu’il préconisait.  
 C’est ce qui est arrivé dans les années 1940 lorsque la déclaration de la 
Seconde Guerre mondiale a entraîné des dépenses militaires massives, 
consenties par les gouvernements, qui ont créé des millions d’emplois. 
L’économie a été relancée et la Grande Dépression des années 1930 a pris fin.  
 Après la Seconde Guerre mondiale, les gouvernements ont poursuivi 
leurs dépenses. Les niveaux d’endettement national étaient bien plus élevés 
qu’actuellement. Et dans les années 1950 et 1960, l’économie était plus forte et le 
chômage bien moindre. L’économie keynésienne est ainsi devenue la principale 
école de la pensée économique, l’école keynésienne.  
 Dans les années 1980, une nouvelle école a pris le pas, le néolibéralisme. 
Il domine tellement le monde aujourd’hui que la plupart des personnes croit 
que les coupures dans les dépenses publiques opérées par les gouvernements 
en temps de ralentissement économique est une loi inébranlable. Mais cette 
recette ne fonctionne pas. Nous en avons été de nombreuses fois les témoins.  



 Dans les années 1980, le Fonds monétaire international et la Banque 
mondiale ont obligé la plupart des gouvernements africains à comprimer leurs 
dépenses publiques. La grande majorité de l’Afrique ne s’en est toujours pas 
remise. Les Africains l’appellent « la décennie perdue ».  
 En Europe, le rétrécissement des dépenses gouvernementales est 
d’application dans tout le continent. En conséquence, le continent stagne 
économiquement et pourrait connaître une autre récession car même lorsqu’il y 
a un peu de « croissance économique », elle n’est jamais synonyme que d’une 
légère hausse des ventes et des bénéfices. Cette croissance n’a pas profité aux 
pauvres. Les économistes les plus modérés estiment que le chômage massif sera 
notre sort pendant de nombreuses années. 

En outre, les banquiers, le FMI et l’UE ont obligé des pays, comme la 
Grèce et l’Irlande, à amputer gravement leurs dépenses publiques. Les emplois 
ont alors baissé, l’économie s’est ralentie et le déficit public s’est aggravé. La 
carence de revenus des personnes équivaut à une moindre fiscalité. C’est le 
remède qui tue le patient.  

Le néolibéralisme, l’austérité en Europe, est la pensée dominante en 
économie, et elle ne fonctionne pas. Treize millions de nouveaux emplois dans 
les énergies renouvelables et les transports ne guériront peut-être pas la crise 
économique mais sortiront treize millions de personnes et leurs familles de la 
misère.  
 
   
 



 
SECTION TROIS 

LA DÉCLINAISON SECTEUR PAR SECTEUR 
 
Voyons maintenant le détail des changements nécessaires, secteur par secteur. 
Les émissions de CO2 des transports européens se ventilent plus ou moins 
comme suit : 
 

CO2 ÉMIS PAR LES TRANSPORTS EN EUROPE 
 
Voitures particulières  48% 
Poids lourds   21% 
Avions    13% 
Navires     12% 
Bus        2% 
Voies navigables    2% 
Chemins de fer     1% 
Autres      1% 

 
Les voitures particulières représentent donc la moitié du problème. Il existe 
trois grandes solutions : 

Transférer les personnes de leurs voitures vers des bus et des trains  
Modifier les villes pour diminuer les déplacements   
Faire fonctionner les bus et les trains à l’électricité produite par des 
énergies renouvelables.  

  
Commençons par les bus. Ils émettent actuellement par passager/kilomètre 
moitié moins de CO2 que les voitures particulières.   
 Il s’agit d’une moyenne qui fluctue en fonction de la conception du bus 
mais surtout – et bien plus significativement – en fonction du nombre moyen de 
voyageurs. Voici quelques exemples : 
 

NOMBRE MOYEN DE PASSAGERS PAR BUS 
 
Suède     9  
Allemagne  18  
Pays-Bas   25  
Espagne   27. 
 

Si les bus suédois avaient un taux de remplissage similaire à celui de l’Espagne, 
il leur resterait un tiers des émissions actuelles de CO2 par passager. Si les 
voyageurs optaient pour les déplacements en bus, la diminution des émissions 
serait de moitié. Si les bus transportaient deux fois plus de voyageurs, la 



diminution totale des émissions de CO2 serait des trois quarts, soit 75%.  
 La meilleure manière d’attirer un plus grand nombre de passagers vers 
chaque bus est d’attirer globalement un plus grand nombre de passagers. 
Pendant de nombreuses années, les Européens ont abandonné les bus pour 
acheter des voitures. C’est ainsi que le nombre de personnes dans chaque bus 
n’a cessé de reculer. Si nous infléchissons cette tendance, le taux d’assis dans les 
bus augmentera et les émissions par passager diminueront. 

Ce passage au bus peut être rapide et simple. Les routes sont construites. 
Il ne nous reste qu’à acheter les bus, à former les conducteurs et à les mettre sur 
les routes. Cela peut se faire en moins de douze mois. 

Chaque fois que cela se fera, on libérera de l’espace sur le réseau routier. 
Transporter 40 passagers dans un bus et retirer de la route de 25 à 30 voitures 
économise de l’espace. Les bus pourront dans cet espace libéré se déplacer plus 
rapidement et des emplois seront créés. 

Nous devons cependant rendre les bus plus attirants que les voitures. 
Cela signifie des bus propres, chauffés en hiver, aérés en été dont les passages 
sont fréquents et ponctuels, qui roulent toute la nuit et vont partout. Plus il y en 
aura cependant et plus ce sera facile à réaliser. 

Pour être attractifs, les bus doivent cependant être rapides et bon marché. 
La rapidité dépendra de la mise à la disposition d’une bande de roulement qui 
leur soit dédiée. Des axes routiers réservés aux bus seraient mieux. 

Des tarifs bon marché font également partie de la valorisation de l’attrait 
des bus. Si les prix des tickets sont revus à la baisse pour tout le monde, 
l’utilisation des bus sera plus importante et le nombre de passagers par bus 
augmentera. 
 Les améliorations dans la conception du bus, la formation des 
conducteurs et les moteurs hybrides auront également leur influence. 

Les bus sont la moitié de la réponse. Les trains sont l’autre moitié. Ils 
produisent moins d’émissions que les bus mais nécessitent plus d’énergie lors 
de leur construction, qu’il s’agisse des trains eux-mêmes ou de leurs 
infrastructures ferroviaires. Pour les bus, les infrastructures routières existent. 
Les trains coûteront donc en termes d’énergie ce que coûtent les bus, la moitié 
donc des émissions produites par les voitures particulières. 

Il y a cependant des fluctuations dans le nombre de passagers. En voici la 
ventilation par train :  
 

NOMBRE MOYEN DE PASSAGERS PAR TRAIN 
 
Royaume Uni     95  
Espagne   142  
Italie   164  
France   183. 

 



Comme pour les bus, la clé d’un nombre croissant de passagers est un plus 
grand nombre de services, des trains plus longs, des quais plus longs et des 
services fiables, et surtout, des tarifs avantageux et la gratuité du transport pour 
certains, voire pour tous. 

Les trains présentent trois grands avantages. Ils sont plus rapides, plus 
faciles à électrifier (et la section qui suit explique l’importance de cette 
dimension). Les études révèlent également que les passagers préfèrent les trains 
aux bus lorsque le choix leur est permis et, donc, il est plus probable qu’ils aient 
recours aux trains. 

« L’intégration » des services attirera sans nul doute un plus grand 
nombre de personnes vers les transports publics. Cette intégration devrait se 
décliner comme suit : des passages faciles et rapides d’un bus à l’autre, du bus 
au train. Un système de transport intégré encouragera également la marche et 
les deux-roues. L’épidémie de l’obésité est généralisée, plus importante 
cependant aux Etats-Unis, mais en croissance rapide en Europe et en Chine. La 
cause la plus sérieuse, plus grave que les changements dans les modes 
d’alimentation, est le manque d’exercice physique qu’entraîne l’utilisation de la 
voiture.   
 Ce passage au bus et au train créera de nombreux nouveaux emplois. 
Imaginons que l’Europe modifie ses comportements, que 25% des voyageurs se 
déplacent en voitures particulières et que 75% le fassent en bus et train, il 
faudrait créer au moins sept millions de nouveaux emplois dans les bus, les 
trains et les voies navigables.  
  
 
Électricité 
 
La première étape est celle de l’attraction vers les bus et les trains. La seconde 
est de faire fonctionner bus et trains à l’électricité générée par des sources 
d’énergie renouvelables. 

Cette électricité n’est pas simplement une partie de la solution des 
transports, elle est au cœur des solutions des problèmes d’émissions de carbone 
que connaît toute l’économie européenne. Cependant, cela suppose de voir 
grand. La plupart des propositions en matière d’énergie renouvelable en 
Europe n’envisagent que 20% à 40% d’électricité, ce qui ne réduira pas 
sensiblement les émissions mais des réductions significatives sont possibles.  

 
Revenons donc en arrière et jetons un regard global sur l’Europe :  
 
Quelque 25% de CO2 proviennent de la production de l’électricité 
utilisée dans les logements, les bâtiments et l’industrie.  
 
Quelque 25% proviennent des carburants consacrés aux transports.  



 
Quelque 40% proviennent du charbon, du pétrole et du gaz 
consommés pour chauffer les maisons et les bâtiments.  
 

Nous avons besoin de suffisamment d’électricité renouvelable pour alimenter 
tous ces usages actuels. Nous devons ensuite aller au-delà et produire bien plus 
d’électricité pour faire fonctionner nos transports et chauffer nos bâtiments avec 
des énergies renouvelables.   
 Nous disposons actuellement de la technologie. Les principales solutions 
sont l’énergie éolienne et solaire. On les appelle renouvelables parce que le vent 
et le soleil durent éternellement.   
 L’énergie éolienne provient des éoliennes, ces turbines ou moulins à vent 
modernes. Elles sont plus productives lorsqu’elles sont grandes et s’élèvent 
fièrement, hautes, dans les airs, dans des endroits balayés par les vents, à terre 
ou en mer.  
 L’énergie solaire est produite de deux manières : 

Les cellules photovoltaïques constituent des faisceaux de verre brillant et 
de silicone que vous pouvez voir sur les toits. Il suffit d’en recouvrir les 
versants sud des maisons et des bâtiments publics dans toute l’Europe du sud. 
 L’énergie solaire concentrée utilise des miroirs pour concentrer l’énergie 
du soleil, et ainsi chauffer  le mercure et le sel à des températures très élevées, et 
produire de l’électricité. 
 Les câbles électriques de longue distance nous permettent de transporter 
de l’électricité sur des milliers de kilomètres. Ces longs câbles apportent la 
solution à un problème clé de l’énergie éolienne et solaire. La production 
d’énergie renouvelable est très variable. Les vents changent et le soleil dort la 
nuit. Mais si on les conjugue sur de grandes distances, en y ajoutant de l’énergie 
marémotrice, houlomotrice et géothermique, l’approvisionnement peut être 
stabilisé. 
 Le vent de la mer du Nord, le vent de Sibérie, le vent et le soleil kazakh, 
le vent et le soleil turc, le vent et le soleil d’Afrique du Nord constituent 
d’énormes ressources énergétiques.  
 Et cependant, malgré toutes ces ressources, nous devrons rehausser 
l’efficacité de notre énergie. Si nous utilisons la moitié de l’énergie que nous 
consommons actuellement pour un même rendement et que nous produisons 
deux fois plus d’électricité, nous pourrons couvrir tous nos besoins 
énergétiques avec de l’électricité renouvelable et sans émissions de CO2. 
 On pourrait commencer dès demain, s’il y avait une volonté politique. 6 
millions de nouveaux emplois seraient créés, la plupart en usines pour 
fabriquer les éoliennes et les équipements producteurs d’énergie solaire. 
 Nous ne pouvons cependant pas dire tout simplement : « Changeons 
tous les bus et trains, et faisons-les fonctionner à l’électricité renouvelable ». Il y 
a un problème. Le mode le plus efficace d’utilisation est le mode actuel qui sert 



à l’éclairage, aux machines et à l’industrie. Ce n’est pas par hasard si l’électricité 
est actuellement utilisée là elle fonctionne le mieux. 
 Utiliser de l’électricité pour les transports est moins efficace. C’est la 
raison pour laquelle nous utilisons du pétrole. Dans un moteur diesel, le 
carburant se consomme dans le moteur, sur place alors que la production 
d’électricité suppose de brûler du carburant dans une centrale électrique pour le 
convertir en électricité, et ensuite la transporter sur de longues distances, avant 
de l’utiliser pour alimenter un moteur. C’est beaucoup d’énergie perdue. 
 C’est également vrai pour le chauffage des logements. La consommation 
de gaz pour le chauffage est directe. Si le gaz est brûlé dans une centrale 
électrique, la chaleur est transformée en électricité qui se déplace ensuite dans 
les fils de la maison, et est alors transformée en chaleur. De l’énergie se perd à 
chaque étape de ce processus. L’électrification se fera donc dans un certain 
ordre : 
 Construire, en premier lieu, suffisamment d’équipements de production 
d’électricité provenant d’énergies renouvelables pour l’éclairage, le 
fonctionnement des machines et de l’industrie. 
 Ensuite en construire suffisamment pour transformer les modes 
d’alimentation de nos transports. 
 Enfin, en construire suffisamment pour chauffer nos foyers. 
 
Ce seront cependant d’énormes quantités de vent, d’énergie solaire et autres qui 
seront nécessaires, au point que l’électricité renouvelable ne peut être la seule 
réponse. C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, les voitures électriques ne sont 
pas la réponse. Nous n’avons tout simplement pas assez d’électricité. Il nous 
faut donc passer aux bus et aux trains qui remplaceront nos voitures, 
augmenter le taux de remplissage et électrifier ces bus et ces trains. Le défi est 
tel qu’une seule de ces mesures ne le relèvera pas.  
 
 
Changer les villes 

 
La troisième intervention nécessaire pour réduire les émissions des transports 
est de moins se déplacer. Il ne s’agit pas seulement d’abandonner des voyages 
plus ou moins lointains mais de modifier nos modes de vie dans les villes.  
 Au niveau planétaire, les différences entre les villes sont énormes : 
 

QUANTITÉ DE CO2 PRODUIT PAR LES TRANSPORTS, 
PAR PERSONNE PAR AN 
 
Hong Kong  378 kg  
Berlin    774 kg   
Paris    950 kg   



Bruxelles   1290 kg  
Munich   1390 kg  
Houston   5590 kg  

 
Les transports à Houston, Texas émettent quinze fois plus de CO2 que ceux de 
Hong Kong. Ce sont bien sûr des extrêmes. 95% des déplacements à Houston se 
font en voiture alors que 84% des déplacements à Hong Kong se font en 
transport public, ou à pied, ou encore en deux-roues. Houston est très étendu 
alors qu’Hong Kong présente une densité urbaine très forte. Mais même en 
Europe, Munich affiche deux fois plus d’émissions par personne que Berlin.
 Nous pouvons donc réduire nos émissions de moitié, au moins, en 
modifiant progressivement la configuration de nos villes. Il y a plusieurs 
manières de le faire. 
 En premier lieu, on pourrait simplement accroître la densité de la 
population. Mais des bâtiments très hauts de dix ou vingt étages sont de grands 
consommateurs d’énergie pour les chauffer, les refroidir et faire fonctionner les 
ascenseurs. Nous avons donc besoin de villes avec des bâtiments de cinq à huit 
étages, qui ressemblent aux bâtiments parisiens, à l’intérieur du périmètre 
urbain (à l’intérieur du périphérique). Plus la population est dense, moins les 
personnes doivent se déplacer. Les bus et le métro sont plus utilisés. Il est plus 
facile d’aller à pied ou à vélo, les distances sont plus courtes.   
 Une autre clé importante est de faire coexister les logements, les 
entreprises et les commerces. Cela se fait d’ailleurs dans de nombreuses villes 
européennes plus anciennes. Si les emplois sont de proximité, les personnes ont 
des distances plus raisonnables à parcourir et elles le font plus volontiers à pied. 
Les villes ont une meilleure apparence, se sentent mieux parce qu’il y a de la vie 
jour et nuit, et les propriétaires des entreprises souhaitent voir régner le calme 
dans les rues. 
 C’est une question de planification. Les collectivités locales doivent 
insister sur la construction en hauteur, non extensive, c’est-à-dire bannir les 
centres commerciaux et grandes surfaces aux abords des villes et les aires de 
stationnement en ville.  
 Rien de tout cela ne peut se faire rapidement parce que les personnes ont 
déjà maisons et emplois. 

Une étape ultérieure qui changerait fortement la donne serait d’éliminer 
les voitures des villes. La mesure a été prise dans le centre historique de 
nombreuses villes. Personne n’a voulu revenir en arrière. 

Cependant, ici, nous voyons plus grand, nous parlons de la suppression 
de la voiture dans la plus grande partie de la ville. Quelques rues seraient 
réservées aux bus. Les fauteuils roulants et petits véhicules pour handicapés 
seraient autorisés dans toutes les rues. Mais la plupart des rues pourraient être 
fermées aux voitures et au stationnement. Une rue pouvant laisser passer deux 
voitures, avec une aire de stationnement de chaque côté, et un trottoir 



deviendrait un espace pouvant accueillir six voitures de front. Les enfants 
pourraient jouer au football, se cacher et les personnes plus âgées pourraient 
s’asseoir au soleil, ou se promener et parler avec les voisins. Les rues pourraient 
se couvrir d’arbres et de jardins. L’air y serait plus propre, il y ferait plus calme. 
Et les rues qui demeureraient ouvertes à la circulation connaîtraient bien moins 
d’encombrements.  

C’est une idée ambitieuse qui ne peut être imposée. Mais si les personnes 
d’une ville s’exprimaient pour, par un vote, on le verrait sur nos écrans de 
télévision, lors des visites des villes qui auraient fait ce choix. On reviendrait 
chez soi convaincus, et on ferait la même chose.  
 
Le transport de fret : par route, par chemins de fer, par voies navigables 
 
Occupons-nous des camions qui sont responsables d’un quart des émissions, En 
Europe, le fret circule : 

60% par route 
27% par chemins de fer 
13% par voies d’eau. 
  

 Il y a trois voies principales pour réduire les émissions de CO2 du 
transport de fret : 

 
Améliorer l’efficacité des camions 
Electrifier les plus petits camions  
Transférer le fret des camions sur les trains et les navires.  
 

 L’amélioration des camions peut réduire rapidement les émissions d’un 
tiers et de plus sur une plus longue période de temps en : 

 
Améliorant l’aérodynamisme 
Elargissant la base des pneus 
Réduisant le poids 
Utilisant des lubrifiants à faible frottement 
Diminuant la vitesse 
Formant à l’éco-conduite 
Remplissant les véhicules 
Imposant des normes gouvernementales strictes aux carburants. 

 
Les trois modifications qui auront l’impact le plus important sont la réduction 
de la vitesse, le remplissage de véhicules et des normes strictes imposées par les 
gouvernements aux carburants. Ce sont des modifications qui peuvent être 
rapidement effectuées. 
 La limitation de la vitesse a une forte incidence car une bonne part de 



l’énergie sert à renvoyer l’air frontal vers les parties latérales. Une réduction de 
la vitesse de 20 km/h, de 115 à 95 km/h, permet un gain de carburant de 17%. 
Les camions, s’ils sont  moins rapides, peuvent être plus légers, être équipés de 
moteurs plus petits.  
 Mais il faudra du temps pour y parvenir. Ce scénario, s’il se concrétise, 
nécessitera un plus grand nombre de conducteurs de poids lourds, donc plus 
d’emplois. Plus de camions seront nécessaires, des emplois devront donc se 
créer dans les établissements de production. Les réglementations 
gouvernementales pourraient aussi imposer de mettre sur les routes des 
camions qui émettraient moins de carbone. Toutes ces mesures réduiraient 
rapidement la moyenne des émissions de tous les poids lourds.  

La gestion des camions avec un taux de remplissage maximum exige une 
maîtrise précise des inventaires, du transport maritime et de la planification, 
mais cette maîtrise peut être très avantageuse. Un camion avec une charge 
maximale emploie 30% de son carburant pour déplacer la charge et 70% pour 
déplacer le camion. Par conséquent, un camion avec un taux de remplissage 
d’un quart de sa capacité consomme deux fois et demi plus de carburant par 
tonne de fret qu’un camion dont le taux de remplissage est des trois quarts de la 
capacité.   
 Des réglementations plus sévères de la part de l’UE et des 
gouvernements en vue d’une meilleure efficacité énergétique auront également 
une incidence considérable. La clé est de se doter de réglementations qui 
insistent pour que dans trois à cinq ans, tous les camions soient aussi efficaces 
que la plupart des poids lourds les plus efficaces actuellement. Une fois ce 
premier palier dépassé, les normes peuvent à nouveau se resserrer. 

Ensemble, ces modifications peuvent réduire les émissions d’au moins 
50%. Des limitations de vitesse très strictes et une charge prudemment étudiée 
devraient permettre même d’aller au-delà. 

Il y a ensuite la solution à plus long terme, des camions de taille réduite. 
La difficulté que présentent les poids lourds actuellement est l’incapacité de les 
faire fonctionner à l’électricité produite à partir de sources énergétiques 
renouvelables. Ils sont tout simplement trop grands et requièrent trop d’énergie 
pour se mouvoir. Mais des camions plus petits, un quart de la taille de ceux que 
nous connaissons actuellement, peuvent fonctionner à l’électricité.  

Le problème serait alors que la réglementation du temps de travail et de 
la santé et sécurité professionnelle est conçue pour une utilisation de grands 
poids lourds. Un glissement vers des camions de moindre dimension, 
fonctionnant à l’électricité, seraient dangereux pour les travailleurs, pour les 
conducteurs et pour les piétons en l’absence de tout cadre réglementaire adapté. 
Il nous faut donc une réglementation adéquate, adaptée aux petits camions. 
Une fois cette étape franchie, l’électrification créera de nombreux emplois de 
conducteurs de camions. Des camions qui auraient une dimension représentant 
25% de celle que nous connaissons obligeraient à multiplier par quatre le parc et 



le nombre de conducteurs alors que les émissions seraient réduites 
pratiquement à néant.  
 Il n’y a pas de solution  immédiate car tout cela ne prendra son sens que 
lorsque de grandes capacités de génération d’énergie renouvelable auront été 
construites. Les émissions seront pratiquement ramenées à zéro. Ce processus 
devrait encourager les entreprises de transport par route à investir fortement 
dans la recherche en vue de l’électrification de camions de plus grande taille. 

Une autre solution à long terme est le transfert du fret des camions vers 
les trains et les péniches. Un moteur diesel de locomotive consomme moitié 
moins de carburant par tonne de fret transporté. Une des raisons en est que le 
train est beaucoup plus long et présente le même avantage que le Tour de 
France. Une autre raison est que les trains de fret se déplacent beaucoup plus 
lentement. Les navires utilisés dans le transport par voies navigables, sur les 
fleuves et les canaux, consomment encore moins, en partie, parce qu’ils se 
déplacent lentement.  

Il est évident que les chemins de fer, les fleuves et les canaux ne 
pénètrent pas tous les lieux de la planète. Les trains et les navires peuvent 
amener le fret à des dépôts où il sera transféré vers des camionnettes et des 
camions électriques légers pour réaliser les livraisons, les derniers kilomètres de 
la chaîne. 

Le marché n’opèrera pas ces changements dans le transport du fret. Il 
faudra, à cette fin, une réglementation gouvernementale du transport par route 
et des investissements gouvernementaux dans de nouvelles lignes ferroviaires.    
 
 
Aviation 
 
L’ultime clé au transport routier et ferroviaire de voyageurs et de marchandises 
est donc l’électricité renouvelable. Au fil des dix à vingt prochaines années, elle 
permettrait un transport très faiblement émetteur de carbone. 

L’aviation et le transport maritime présentent un problème moindre dans 
la mesure où actuellement ils représentent chacun un huitième des émissions. 
Mais les deux modes ne peuvent se convertir à l’électricité. A long terme, ce 
sera un problème. De nombreuses émissions produites par l’aviation sont 
libérées dans l’atmosphère et ont, ainsi, au moins doublé l’impact au sol des 
émissions de l’aviation. 

La première mesure à préconiser est d’améliorer l’efficacité énergétique 
de l’aviation existante. Nous pouvons à cette fin : 

Améliorer la conception des avions 
Utiliser des matériaux plus légers 
Modifier les plans de vols pour emprunter des itinéraires plus directs 
Réduire les congestions aéroportuaires pour diminuer le gaspillage important de 

carburant.  



 
  Les avions pourraient aussi se déplacer plus lentement. Les compagnies 
aériennes y perdraient en salaires mais y gagneraient en consommation de 
carburant et création d’emplois.  
 Les réglementations gouvernementales pourraient également exiger des 
compagnies aériennes de remplacer leurs vieux avions par de nouveaux compte 
tenu que la nouvelle génération est moins gourmande en carburant. Des 
emplois seraient ainsi créés dans la fabrication. 
 Toutes ces mesures, si elles sont conjuguées, pourraient réduire d’un 
quart, au moins, les émissions du transport aérien. 
 Les biocarburants sont également une alternative. Malheureusement, ils 
suscitent de graves problèmes (cf. la version plus longue du rapport). Mais s’il y 
a bien un mode de transport qui s’y prête, c’est l’aviation civile. 
 Une autre manière de réduire les émissions est d’opter pour le train à 
grande vitesse et de diminuer la longueur des déplacements. Les vols de courte 
distance sont particulièrement importants à maîtriser car la grande 
consommation d’énergie a lieu lors du décollage et de l’atterrissage. Pour un 
vol de 250 km, le décollage et l’atterrissage représentent quelque 50% du 
carburant consommé. Pour un vol de 3.700 km, 7%. 
 Le train à grande vitesse est donc une alternative attractive aux 
nombreux vols couvrant de faibles distances. Un train à 250 km/h fait Moscou-
Londres en dix heures et Istanbul-Paris en neuf heures. Il y a également à 
repenser les voyages de nuit en couchettes, et en trains plus lents. 
  
  
Transport maritime 
 
Le transport maritime rejette peu d’émissions de CO2 : environ un tiers des 
émissions du transport ferroviaire de fret et un sixième du transport routier par 
tonne de marchandises. C’est le mode de transport qui connaît la croissance la 
plus rapide. Mais les navires ne peuvent fonctionner à l’électricité renouvelable. 

Une solution serait de modifier : 
 

La conception du moteur 
La conception de la propulsion 
La conception du navire dans son ensemble 
Les systèmes de suivi et de réglage de la consommation de carburant. 

 
Toutes ces mesures pourraient probablement engendrer une économie de 25% à 
50%. 
 Ce sont des changements à introduire dans les nouveaux navires. La 
longévité d’un navire étant de 28 ans, il faudra du temps avant que ces mesures 
ne sortent leurs effets.  



 Les diminutions de vitesse peuvent cependant réduire considérablement 
les émissions. La baisse de moitié de la vitesse entraînerait une diminution de 
trois quarts des émissions. Pour compenser cette baisse de vitesse, il faudrait 
donc deux fois plus de navires et d’équipages. Au niveau de la planète, cela 
représente 1,4 million de nouveaux emplois de gens de mer.   
 Tout ce processus prendra du temps. Construire sur une période de dix 
ans suffisamment de nouveaux navires exigera trois fois plus de travailleurs 
dans les chantiers navals. La formation devra être promue pour assurer la 
grande compétence requise des gens de mer. Tout  cela n’est cependant pas 
impossible.  

Au cours des années 2008-2009, Maersk, une grande entreprise mondiale 
de transport maritime, a pratiqué des baisses de vitesse pour évaluer 
l’économie de carburant et d’argent. Elle a économisé. Le système a fonctionné.  

Le problème auquel nous sommes confrontés est celui du pouvoir du 
marché. Les entreprises qui ont recours au transport maritime perdent des parts 
de marché compte tenu de la lenteur de ce transport. Des réductions sensibles 
de la vitesse engendreraient une augmentation des coûts, ceux des navires et 
des travailleurs supplémentaires qui devraient compenser cette diminution de 
la vitesse. Il faut donc réglementer le transport maritime, obliger les navires à 
utiliser les ports d’une région qui impose les mêmes limitations de vitesse pour 
qu’il n’y ait pas de perdant.  

 
 
Ports 
 
Commençons par les améliorations possibles, qui sont des changements à 
opérer dans tous les lieux de travail : 

 
L’utilisation de véhicules électriques dans le périmètre portuaire 
La rénovation des bâtiments pour rehausser l’efficacité du chauffage et du 
système de refroidissement 
La valorisation de l’efficacité du système d’éclairage 
L’amélioration de l’efficacité énergétique des TI 
La valorisation de l’efficacité des machines  
La valorisation de l’efficacité des moteurs. 

 
Une autre possibilité serait d’utiliser de l’électricité pour le déplacement des 
navires dans les ports. Les navires utilisent leurs propres moteurs pour générer 
de l’électricité dans les ports. Mais l’utilisation de l’électricité produite par une 
centrale électrique de proximité est déjà une réalité dans de nombreux ports 
européens. Il est important de réduire le dioxyde de soufre et certaines autres 
substances polluantes dans l’air pour développer des ports et des villes 
portuaires plus propres.  



 Cependant, cette utilisation de l’énergie produite à proximité n’aura un 
effet sur le changement climatique que lorsque les énergies servant à la 
production de l’électricité seront renouvelables. L’électricité produite par des 
centrales au charbon est plus polluante que le carburant des navires. 

Les émissions de CO2 des opérations portuaires sont cependant infimes 
comparées aux émissions des camions et navires qui utilisent les ports. Les 
syndicats portuaires peuvent intervenir. Ils peuvent revendiquer une 
réglementation plus sévère pour les navires et les camions. Il leur faudra 
cependant des alliés dans cette lutte. Les conducteurs de camions et les gens de 
mer devront être plus nombreux dans une telle optique. Les écologistes et les 
communautés portuaires locales peuvent être mobilisés. 

Les réglementations ne peuvent se limiter à un port sous peine de lui 
amputer sa compétitivité. La lutte devra se proposer une réglementation 
générale. Les ports sont cependant un élément stratégique clé où peuvent se 
produire des goulets d’étranglement, que doit emprunter l’acheminement des 
marchandises. C’est le lieu où peuvent se rencontrer et s’organiser les 
travailleurs portuaires, les conducteurs de transport routier, les gens de mer et 
les populations des communautés environnantes.  
 
 
Construction, industrie et autres secteurs 
 
Les changements qui interviendront dans les transports et les énergies 
renouvelables peuvent infléchir plus de la moitié des émissions de CO2 de 
l’Europe. Ces mesures sont cependant insuffisantes. Cinq autres grands axes de 
changement doivent être considérés : 
 

La rénovation des logements et bâtiments pour consommer moins d’énergie 
Une nouvelle conception de l’industrie aux mêmes fins 
La formation et l’éducation, la qualification nécessaires aux nouvelles 
industries 
La recherche dans des technologies à faibles émissions de carbone 
Les modifications nécessaires dans l’affectation des sols et l’agriculture. 

 
Ces mesures exigeront au moins la création de 4 millions de nouveaux emplois 
directs en Europe, voire plus. 
 
 
En synthèse : 
 
Nous avons examiné les changements nécessaires dans chaque domaine des 
transports. Les changements que nous proposons peuvent diminuer les 
émissions générées par les transports d’au moins 80%. Ce processus implique la 



création d’au moins 13 millions d’emplois en Europe, la plupart d’entre eux des 
emplois permanents, et 8 millions d’emplois indirects dans la chaîne logistique. 
Avec ces nouveaux emplois et les changements suggérés, la diminution des 
émissions de CO2 par les transports se déclinera plus ou moins comme suit :  
 
 

ÉMISSIONS DE CO2 
   
     Actuellement  Dans 20 ans 
 
Voitures    48    6 
Poids lourds    21    5 
Avions     13    5 
Navires     12    2 
Bus et trains      3    0 
Transport par voies navigables   2    2 
 
TOTAL                         100              20 

 
 
[Le total est actuellement de 99 compte tenu des écarts entre les nombres 
décimaux des pourcentages originaux.] 
 
Ainsi donc 6,5 millions d’emplois dans les transports engendreraient une 
diminution de quelque 80% des émissions générées par les transports au fil 
de vingt années. 
 
Et 6,5 millions d’emplois dans les énergies renouvelables engendreraient une 
diminution de plus de 90% des émissions générées par l’électricité au fil de 
vingt années. 
 
Ces réductions pourraient être plus importantes avec le temps, si la conception 
des villes se modifie ou si les populations optent plus volontiers pour la marche 
ou le deux-roues.   



 
SECTION QUATRE 

COMMENT PROTÉGER LES EMPLOIS EXISTANTS ? 
 

Toute politique de réduction des émissions de CO2 est porteuse de disparitions 
de certains emplois. Ne nous voilons pas la face ! Nous avons un devoir 
d’honnêteté. Nous devons assurer que la disparition d’emplois ne soit pas 
synonyme de perte du gagne-pain. 
 C’est moral, bien sûr, mais pas seulement. Si certains travailleurs 
trouvent un emploi grâce aux politiques pour contrer le changement climatique 
et que d’autres le perdent, les travailleurs et les organisations syndicales 
pourraient se livrer une concurrence bien amère. Les employeurs qui ne veulent 
pas le changement encourageront cette voie de la concurrence et les actions 
risquent bien de s’immobiliser. 

Cette section nous donne des pistes d’action. 
La clé est que toute personne qui perd son emploi parce qu’il émet trop 

de carbone, se voit garantir une formation adéquate, longue et un nouvel 
emploi assorti du même salaire, voire d’un salaire plus élevé. Cela ne se 
réalisera que si les nouveaux emplois dans les transports et les énergies 
renouvelables sont du secteur public. Si le travail est laissé à des entreprises 
ferroviaires ou des entreprises de production d’énergie éolienne privées, elles 
choisiront les travailleurs qu’elles souhaitent engager. Mais si les 
gouvernements gèrent les nouvelles entreprises de production d’énergie et de 
transport, ils pourront s’engager à l’égard des travailleurs licenciés à les 
conserver. 
 La plupart des personnes, cependant, n’auront pas besoin de cette 
garantie. Prenons le cas de l’aviation et du transport routier de fret. 

Si un quart des vols sont supprimés et remplacés par des trains à grande 
vitesse, 25% des emplois disparaîtront en 20 ans dans l’aviation. En d’autres 
termes, disparaîtra un emploi sur 80 chaque année. L’augmentation du chiffre 
d’affaires et les taux de départs en retraite dans le secteur sont bien plus 
importants que ce coût. Au terme de 20 années, il resterait 75% des emplois que 
nous connaissons actuellement dans l’aviation, c’est-à-dire encore quelques 
perspectives pour les nombreux jeunes qui souhaiteraient y travailler.  
 Le transport du fret routier par de petits camions électriques 
augmenterait massivement le nombre d’emplois. Un report du fret sur le 
transport ferroviaire réduirait cependant le nombre d’emplois dans le transport 
routier. Néanmoins, même en présence d’un report énorme – d’une moitié du 
fret vers le rail en 20 ans -, ce ne serait qu’un emploi sur 40 qui serait perdu 
chaque année. A nouveau, le taux de départs en retraite et les chiffres d’affaires 
connaissent une croissance bien plus élevée que ce coût de perte d’emplois. 

Par ailleurs, il y aurait un bien plus grand nombre de nouveaux emplois 
créés dans le secteur des bus. Pour les conducteurs de poids lourds, il y aurait 



un large marché de demande de conducteurs de camions légers électriques 
pour les livraisons finales. Il y aurait une demande incalculable de conducteurs 
de bus. Il y aurait une importante demande de conducteurs qualifiés et 
expérimentés qui soient capables de former une nouvelle génération de 
conducteurs de bus. Et de nombreux emplois dans les énergies renouvelables 
seraient également des emplois de conduite et d’entretien de camions. 

Les mécaniciens, les réparateurs, les ingénieurs, le personnel des ventes, 
de la comptabilité et les employés de bureau peuvent appliquer les 
compétences acquises dans les entreprises de transport routier ou les aéroports 
directement dans les chemins de fer ou les services de transport par bus. 

La transition ne se fera cependant pas sans heurt. Certains employeurs 
licencieront leurs travailleurs alors que d’autres en recruteront dans leur 
secteur. La solution serait un registre des travailleurs de l’aviation et un registre 
des travailleurs du transport routier de fret, à l’instar des registres qui ont été 
négociés pour les dockers dans de nombreux ports. Les travailleurs figurant 
dans ce registre national seraient les premiers appelés en cas de postes vacants 
dans le secteur.  
 Un registre ne peut fonctionner que s’il est négocié au niveau national et 
soutenu par le gouvernement. 

Ce sont des propositions ambitieuses car un registre national n’est pas 
une chose que les employeurs ou les gouvernements offrent à la légère. Les 
gouvernements et les politiques ne pensent pas actuellement à la création de 
nouveaux emplois dans des transports et des énergies du secteur public. De 
telles politiques sont contraires à l’orthodoxie néolibérale. 

Toutes les propositions formulées dans ce rapport sont ambitieuses. 
Nous avons besoin de changements profonds pour éviter une catastrophe 
climatique. Les changements dans les politiques d’emploi ne peuvent être que 
radicales. 

Si les organisations syndicales s’en tiennent à des politiques de 
croissance dans tous les secteurs, la croissance sera impossible. Le changement 
climatique est annoncé. En l’absence d’action radicale, nous serons confrontés à 
des circonstances radicales. Lorsque la catastrophe sera réalité, les 
gouvernements opèreront des coupures rapides et sauvages dans l’aviation et le 
transport par route. Il n’y aura alors pas de filet de protection pour les 
travailleurs qui en feront les frais. 

Les syndicats doivent donc faire deux choses simultanément : mener 
campagne pour réduire considérablement les émissions et insister pour que ces 
coupures ne se réalisent que si les travailleurs sont adéquatement protégés. Ils 
doivent maîtriser le processus et non se laisser maîtriser par lui.  
 
 
 



 
SECTION CINQ 

SOLUTIONS CLASSIQUES 
 
La version plus longue du rapport examine dans le détail certaines solutions 
souvent proposées au changement climatique :  
 

Biocarburants 
Piégeage et stockage du carbone 
Énergie nucléaire 
Marchés du carbone. 

 
Cette version plus longue développe des arguments qui militent en faveur de 
ces propositions, mais ces arguments vont de pair avec des arguments de poids 
qui militent contre ces propositions. Il s’agit de controverses complexes et 
importantes. Les comprimer dans cette version plus courte serait réducteur et 
pourrait induire en erreur. Merci donc de vous référer à la version plus longue 
si ces arguments vous intéressent. 



 
SECTION SIX 

QUE FAISONS-NOUS CONCRÈTEMENT APRÈS ? 
 
Nous pouvons percevoir le type de changement qui aiderait à sauver la planète. 
Nous avons besoin d’une intervention gouvernementale décisive. Les syndicats 
ont un rôle clé à jouer dans le déclenchement.   
 Actuellement, les gouvernements et les Nations unies se retirent de tous 
les plans sérieux d’action. Les pourparlers des NU sur le climat à Copenhague, 
en 2009, se sont terminés sans grande perspective d’action. Depuis, les 
négociations globales sont boiteuses et bien peu prometteuses. 

De nombreuses organisations environnementales sont découragées. Elles 
ont concentré leurs efforts sur le lobby des gouvernements. Les politiques 
résistent, ne savent plus où donner de la tête. Pour pousser les gouvernements à 
l’action, nous devons mobiliser la majorité de la société. Les syndicats ont un 
rôle fondamental à jouer dans ce processus. 

Il n’y a pas de pays en Europe dans lesquels les organisations syndicales 
représentent la majorité des travailleurs mais elles demeurent néanmoins les 
plus importantes organisations de la société civile. Dans la plupart des pays 
européens, tout le monde connaît un syndicaliste. Et les syndicalistes peuvent 
parler sur le ton de l’amitié et l’égalité. 

Si les syndicats se mobilisent sur le changement climatique, ils peuvent 
mobiliser les gens simples, le faire mieux que toute autre organisation 
actuellement.  

Les travailleurs des transports et leurs organisations syndicales peuvent 
commencer à travailler à différents niveaux : 
 
Coopérer avec d’autres organisations syndicales et environnementales dans le cadre de 
campagnes nationales : cela a déjà été le cas en Autriche, Belgique, au Royaume-
Uni et aux Etats-Unis. 
 
Eduquer leurs membres au changement climatique et aux emplois qui devraient 
être créés. 
 
Inscrire le changement climatique et les emplois pour l’éviter dans les négociations 
collectives : cela peut se faire au niveau local, dans les négociations sur le lieu de 
travail mais aussi au niveau national et dans les Comités d’entreprise 
européens. 
 
Influencer les décideurs politiques : nombre de syndicats européens ont des liens 
étroits avec des partis précis et nombre d’entre eux n’en ont pas. Là où nous 
agissons, nous pouvons essayer de changer leurs politiques pour soutenir les 
actions de lutte contre le changement climatique et les dépenses 



gouvernementales.  
 
Les syndicalistes des transports pourraient distribuer des cartes postales ou des tracts 
sur le changement climatique est les emplois nécessaires à son infléchissement à tous les 
voyageurs et usagers des transports en Europe : le tract devrait être distribué dans 
de nombreuses langues, le même jour.     
 Notre message est complexe mais un tract pourrait en reprendre 
quelques points et avoir un impact très large. Des dizaines de millions, peut-
être même cent millions de voyageurs et usagers le recevraient. Ce serait inédit 
et donnerait à penser que les syndicats se préoccupent du changement 
climatique et veulent agir.  

Les processus d’organisation pour la distribution du tract et les 
discussions changeraient les travailleurs, éduqueraient les travailleurs des 
transports. 
 
Les syndicats des transports en Europe pourraient convoquer une manifestation qui 
s’organiserait simultanément dans un grand nombre de pays européens : ce serait un 
acte chargé de sens pour tout un chacun si de nombreux syndicats y adhéraient, 
au-delà du secteur des transports. L’impact serait d’autant plus important que 
la manifestation, organisée en commun par plusieurs pays, irait de pair avec 
des campagnes environnementales. Mais pour mobiliser le plus grand nombre, 
il faudrait mobiliser sur les emplois. Une manifestation générique sur le climat 
serait trop réductrice. 
 Nous devons cependant être prudents, ne pas convoquer de 
manifestations qui ne puissent être à la hauteur de nos attentes. Nous l’avons 
assez vécu avec les journées d’action européenne qui mobilisent peu et sont 
démoralisantes. Une manifestation n’aurait de sens que si nous pouvons 
mobiliser le plus grand nombre et dans plusieurs pays.  
 
Ce ne serait que le travail de fond : ces actions, et d’autres, changeront les 
mentalités des gens, créeront une onde de prise de conscience. 

L’action et les campagnes syndicales peuvent avoir plusieurs effets : elles 
peuvent modifier le discours national sur le climat, faire comprendre aux 
populations que les syndicats pensent qu’une solution est possible. Elles 
peuvent mobiliser de nombreux écologistes qui percevront les syndicats comme 
des alliés importants. 

Elles peuvent, et c’est crucial, persuader de nombreuses personnes 
qu’une action sur le changement climatique n’est pas synonyme de sacrifice, 
d’abandon de son niveau de vie, que du contraire, elle est porteuse de plus 
d’emplois et d’une vie meilleure pour la plupart des personnes. 

A la vérité, il ne sera pas facile d’arrêter le chaos climatique avant que les 
horreurs ne soient réalité. L’énergie touche profondément l’économie et la 
société. Les entreprises et les gouvernements plus puissants de notre monde 



s’opposent aux actions au-delà du périmètre de l’Europe de l’austérité. Notre 
tâche ne sera pas aisée. En bout de course, il faudra des actions politiques et du 
travail. 

Mais les actions que nous proposons ne sont qu’un début. Au fil du 
déroulement, nous recruterons des membres pour les organisations syndicales, 
nous construirons de la force et de la confiance, et ce sera un bon plan, sans être 
néanmoins la finalité de notre campagne sur le changement climatique, à savoir 
lutter pour notre avenir, parce que nous sommes des humains et que nous 
voulons vivre sur Terre.  
 
 
 
 
 
 
 


