
Les entreprises 
peuvent sauver 
l’Amazonie

L es perspectives sont désor-
mais connues de tous. Sept
degrés de réchauffement

d’ici à 2100 en cas d’inaction, sava-
nisation de l’Amazonie, des forêts 
tropicales émettrices nettes de CO2.
Pour faire mentir ces projections 
scientifiques irréfutables aux con-
séquences socio-économiques ini-
maginables, un mot d’ordre préside
à tous les engagements : réduction. 
De nos empreintes carbone à tous : 
citoyens, entreprises et pouvoirs 
publics. La réduction continue de 
nos émissions de CO2 est la mère de
tous les combats du siècle. Indisso-
ciablement liée, la baisse significa-
tive de la déforestation planétaire 
est tout aussi essentielle puisque 
celle-ci est responsable de 20 % des 
émissions mondiales de dioxyde de
carbone chaque année.

Premier puits de carbone et prin-
cipal foyer de biodiversité terrestre,
les forêts du globe sont vitales pour
le bien-être humain et celui du 
vivant en général. Notre avenir 
s’appelle forêt. Alors vu l’urgence 
climatique, cessons d’attendre ! 

Parfois résumées à de simples
pompes à carbone ou hâtivement 
présentées comme une solution 
miracle au réchauffement climati-
que, les forêts sont bien plus riches 
et précieuses qu’on ne l’entend. La 
diversité des services qu’elles four-
nissent (régulation du cycle de 
l’eau, production d’oxygène, amé-
lioration de la qualité de l’air, etc.) en
fait d’indispensables alliées face 
aux dérèglements environnemen-
taux. Dans ce contexte, et si elle n’est
pas la seule, la reforestation consti-
tue, pourvu qu’elle soit intelligem-
ment menée, une solution majeure
pour agir à grande échelle en faveur
du climat.

Le GIEC préconise de reboiser
1 milliard d’hectares de forêts pour 
contenir à 1,5 °C le réchauffement 
d’ici à 2050. D’aucuns pourront dis-
cuter ces chiffres, mais l’ordre de 

Enfin, agiles et réactives, les entre-
prises sont en mesure de mobiliser 
rapidement les fonds nécessaires. 
En somme, les entreprises ont à la 
fois l’extraordinaire capacité, l’inté-
rêt et la responsabilité historique de
devenir le principal soutien finan-
cier du reboisement mondial.

Soyons clairs. Certaines entrepri-
ses sont parfois la source de dégra-
dations environnementales majeu-
res. C’est certain. Leur premier 
d e v o i r  e s t  d e  r é d u i r e  l e u r 
empreinte environnementale. 
Incontestablement. Elles doivent 
en outre transformer leur modèle 
économique pour mieux coopérer 
avec le vivant dans le cadre des limi-
tes planétaires. Sans nul doute. Une
fois dit cela, rappelons que les 
entreprises ne sont pas les seules 
responsables du réchauffement cli-
matique et de l’érosion de la biodi-
versité. Nous avons tous une part de
responsabilité. Elles sont des orga-
nisations essentielles et interdé-
pendantes d’autres structures telles
que les associations et les pouvoirs 
publics.

Oui, il est essentiel pour préser-
ver les forêts et le climat de tancer 
les entreprises lorsque celles-ci tar-
dent à agir ou communiquent abu-
sivement en faveur de l’environne-
ment. Oui aussi, les Etats sont des 
acteurs environnementaux tout 
aussi indispensables et doivent 
davantage contraindre les entrepri-
ses à accélérer leur mutation écolo-
gique. Oui enfin, les entreprises 
peuvent et doivent financer massi-
vement et en urgence la reforesta-
tion planétaire. Ainsi elles pour-
ront, en coopération intelligente 
avec les associations, pouvoirs 
publics et communautés locales, 
sauver l’Amazonie et les forêts du 
globe. L’inertie n’est plus une 
option, reforestons massivement.
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grandeur est là. Gigantesque. Et il 
nous engage tous. L’idée n’est pas de
planter dans l’empressement et de 
façon irraisonnée des champs 
d’eucalyptus sur d’immenses surfa-
ces. Il s’agit plutôt de reconstituer 
dès maintenant, partout où c’est 
pertinent et via un très vaste nom-
bre de projets à taille humaine, des 
forêts diversifiées composées 
d’essences indigènes sélectionnées 
avec et au profit des communautés 
locales. Planter à tous crins n’est pas
non plus la règle d’or. Accompa-
gner la régénération naturelle des 
forêts est tout aussi judicieux lors-
que les conditions locales la 
permettent.

Pour relever ce défi historique,
des sommes colossales sont néces-
saires. D’où doivent-elles provenir ?
D’abord et surtout des entreprises. 
D’une part, car ce sont elles qui, 
avec leurs investisseurs et leurs col-
laborateurs, créent une importante
part de la richesse dans notre 
monde, richesse qu’utilisent les 
Etats via l’impôt pour financer et 
développer les services publics, 
notamment. A l’évidence nul autre 
organisme que les entreprises ne 
sont capables de créer autant de 
richesse nécessaire que le reboise-
ment mondial l’exige. D’autre part 
parce que les entreprises puisent 
massivement depuis des décennies
les ressources naturelles planétai-
res pour produire les biens et servi-
ces que nous utilisons au quotidien.

Les entreprises ont à 
la fois l’extraordinaire 
capacité, l’intérêt 
et la responsabilité 
historique de devenir 
le principal soutien 
financier du 
reboisement mondial.

La reforestation constitue, pourvu qu’elle soit intelligemment menée, une solution majeure 
pour agir à grande échelle en faveur du climat. Photo Florence Goisnard/AFP
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• Alors que le pic de chaleur « très intense » qui s’abat sur
la France suscite l’inquiétude, il se confirme que le 
réchauffement climatique pourrait devenir une des cau-
ses principales de décès dans le monde, plus que toutes 
les maladies infectieuses réunies, selon une étude du 
Bureau national de recherche économique, un orga-
nisme privé à but non lucratif américain rapportée par le
« Guardian ».

Dans un scénario où peu est fait pour réduire les gaz
responsables du réchauffement de la planète et où les 

émissions restent élevées, l’étude montre que les taux de 
mortalité mondiaux augmenteraient de 73 décès pour 
100.000 habitants d’ici la fin du siècle. Cette seule aug-
mentation correspond presque au bilan actuel de toutes 
les maladies infectieuses réunies ; la tuberculose, le VIH,
le paludisme, la dengue et la fièvre jaune.

Les sociétés pauvres situées dans les régions les plus
chaudes risquent de souffrir le plus. Les pays tels que le 
Ghana, le Bangladesh, le Pakistan et le Soudan verraient 
une augmentation de 200 décès pour 100.000 habitants, 

alors que des pays froids et riches tels que la Norvège et le
Canada voient leur nombre de décès baisser, car moins 
de personnes meurent à cause du froid extrême.

L’étude prend en compte des causes directes telles que
les coups de chaleur, mais également des causes moins 
explicites, telles que l’augmentation des crises cardia-
ques pendant une vague de chaleur. « De nombreuses per-
sonnes âgées meurent à cause des effets indirects de la cha-
leur », estime Amir Jina, économiste environnemental à 
l’université de Chicago et coauteur de l’étude, citée par le 

« Guardian ». « C’est étrangement similaire au Covid-19 – 
les personnes vulnérables sont celles qui ont des conditions
préexistantes ou sous-jacentes. »

Le coût économique de ces décès s’élèvera à 3,2 %
de la production économique mondiale d’ici la fin du
siècle si les émissions ne sont pas contrôlées, rap-
porte l’étude. Elle suggère aussi de réviser les estima-
tions de dommages économiques dus au change-
ment climatique dans les pays riches, qu’elle qualifie
de largement sous-estimés. — Kenza Halimi

La hausse des températures plus mortelle 
que les maladies infectieuses
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