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Géopolitis – CO2 : quel bilan ? 
Quelle empreinte ? Quel avenir ?  
 

Thème 
Histoire, société, (géo)-politique 

Public 
 
Étudiants en journalisme, diplomatie, histoire, sciences politiques ou en relations internationales, 
écoles militaires, personnes intéressées par la politique, l’histoire et les relations internationales. 
 

Thématique 
 
L’écologie, la protection de l’environnement, l’empreinte carbone, les politiques gouvernementales en 
faveur de l’environnement, les sommets environnementaux. 
 

Contenu 
 
Pour visionner l’émission de Géopolitis « CO2 : quel bilan ? Quelle empreinte ? Quel avenir ? », se 
rendre sur le site de l’émission http://www.rts.ch/emissions/geopolitis/ Cliquer sur « Retrouvez tous 
les dossiers » puis taper le mot « CO2 » dans la zone de recherche. Sélectionner l’émission « CO2 : 
quel bilan ? Quelle empreinte ? Quel avenir ? », (diffusée : le 10 juin 2012 sur la RTS). 
 
Vous pouvez également accéder au site de l’émission Géopolitis en suivant le chemin suivant : 
www.tv5monde.com/info > L’actualité vue par les rédactions partenaires.  
Pour télécharger l’émission, disponible en podcast, aller à : http://www.rts.ch/services/podcasts/ 
Les 40 dernières émissions de Géopolitis sont disponibles en podcast. 
 
L’émission comporte quatre parties : 
1. Le contexte (0’00 à 3’52)  
2. Le reportage (3’53 à 7’41) 
3. L’invité (7’42 à 13’56) : Augustin Fragnière, environnementaliste. 
4. L’éditorial (13’57 à 15’53) 
 
 
Objectifs  

 
• Objectifs communicatifs :  

o Présenter oralement une infographie.  
o Analyser un résultat. 
o Rapporter des propos. 
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• Objectifs (socio-) linguistiques :  
o Découvrir la terminologie spécifique utilisée pour parler de l’environnement. 
o Utiliser un vocabulaire relatif à l’expression de l’opinion. 
o Structurer un texte à l’aide de connecteurs de discours. 
o Utiliser le discours indirect pour rapporter des propos. 

 
• Objectifs d’éducation aux médias :  

o Analyser le rôle des images dans un reportage. 
o Rédiger un article informatif. 
o Analyser le ton d’un éditorial. 
 

 

Liste des activités 
 
Les activités proposées portent sur l’émission dans son ensemble ainsi que sur son site Internet. 
Les deux premières activités permettent aux apprenants de se familiariser avec la problématique et le 
sujet des reportages par la découverte du site de l’émission. 
Les cinq activités suivantes approfondissent la thématique en mettant l’accent sur la compréhension 
orale des reportages ainsi que sur l’analyse des sujets présentés.  
Les deux dernières activités sont des activités de bilan. Les apprenants doivent développer une 
réflexion personnelle à partir des informations recueillies et des analyses faites lors des activités 
précédentes. 
 
B2, C1 Se préparer à visionner l’émission. 
Avant de visionner l’émission 
 
B2, C1 Présenter une infographie. 
Avant de visionner l’émission 
 
B2, C1 Comprendre un reportage. 
Le contexte  
 
B2, C1 Prendre des notes sur un reportage. 
Le reportage 
 
B2, C1 Analyser le rôle des images dans un reportage. 
Le reportage 
 
B2, C1 Rapporter l’opinion de l’invité de l’émission. 
L’invité 
 
B2, C1 Analyser la position prise dans un éditorial. 
L’éditorial. 
 
B2, C1 Calculer et analyser son empreinte écologique. 
L’ensemble de l’émission et du site Internet 
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B2, C1 Rédiger un article informatif. 
L’ensemble de l’émission et du site Internet 
 
B2, C1 Ressources pour aller plus loin.  
 
 
 

Se préparer à visionner l’émission. 
Avant de visionner l’émission 

Niveaux 
 B2, C1  

 
Individuellement en salle multimédia (ou à la maison en préparation au cours). Distribuez l’activité 1. 
 
Niveau B2 : Les apprenants doivent associer les mots et les définitions correspondantes. 
Niveau C1 : Les apprenants font des recherches afin de trouver les définitions. Inciter les apprenants 
à compléter et illustrer les définitions lors de la mise en commun en groupe classe. 
 
Pistes de corrections / Corrigés : 
 
Niveau B2 : 
Mot Définition 

(lettre) 
1. Le dioxyde de carbone.  C 

2. Le gaz à effet de serre.  F 

3. L’empreinte carbone.  E 

4. Le développement durable.  I 

5. Le réchauffement climatique.  G 
6. Les ressources fossiles.  B 

7. Le gaz carbonique.  J 

8. Le bilan carbone.  D 

9. La compensation carbone.  H 

10. Le Protocole de Kyoto.  A 

 
Niveau C1 : 

1. Le dioxyde de carbone / Le CO2 : gaz incolore, inerte et non toxique. Il est le principal gaz à effet de 
serre à l'état naturel. 

2. Le gaz à effet de serre : il s’agit d’un gaz qui absorbe une partie des rayons solaires en les redistribuant 
sous la forme de radiations au sein de l'atmosphère terrestre, provoquant un phénomène appelé « effet 
de serre ». 

3. L’empreinte carbone : c’est la mesure du volume de dioxyde de carbone (CO2) émis par combustion 
d’énergies fossiles, par les entreprises ou les êtres vivants. 

4. Le développement durable : c’est un processus de développement qui concilie l'écologique, l'économique 
et le social. Il est respectueux des ressources naturelles et des écosystèmes, sans perdre de vue les 
finalités sociales du développement. 

5. Le réchauffement climatique : certaines formes de pollution de l’air, résultant d’activités humaines, 
menacent de modifier sensiblement le climat, dans le sens d’un réchauffement global.  

6. Les ressources fossiles : énergies non renouvelables dont les réserves se sont constituées il y a très 
longtemps. 

7. Le gaz carbonique : synonyme du dioxyde de carbone et du CO2. 
8. Le bilan carbone : est un outil de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre. Son objectif est 

de permettre, à partir de données facilement disponibles, une évaluation des émissions directes et 
indirectes d’une activité professionnelle, économique ou non. 

9. La compensation carbone : un volume de gaz à effet de serre émis dans un pays peut être « compensé 
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» par une action qui permet de réduire un volume équivalent ailleurs. 
10. Le Protocole de Kyoto : en décembre 1997, à l'issue de la troisième réunion des pays signataires de la 

convention de Rio, 38 pays industrialisés se sont engagés à réduire les émissions de six gaz à effet de 
serre (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) en signant ce protocole. 

 
Retour à la liste des activités 
 
 

Présenter une infographie. 
Avant de visionner l’émission 

Niveaux 
 B2, C1 

 
Individuellement en salle multimédia (ou à la maison en préparation au cours). Laisser les apprenants 
prendre connaissance de l’infographie proposée par le site de Géopolitis sous l’onglet « Infographie ».  
Préparez-vous à présenter l’infographie en classe en spécifiant les points suivants. 

1. Que présente cette infographie ? 
2. Quel en est le but ? 
3. Quelles écarts et/ou similitudes sont intéressants à relever ? 

 
Mise en commun des commentaires à l’oral en groupe classe.  

 
Pistes de correction / Corrigés : 

1. L’infographie présente les émissions de gaz à effet de serre par année, région, habitant, secteurs et 
hiérarchise les plus gros émetteurs du monde. 

2. Les statistiques comparatives qu’elle présente permettent de mieux comprendre la situation actuelle et 
de mieux cerner les différences entre région et/ou secteur. 

3. Dans le tableau des émissions par habitant et dans celui par région, on peut constater que le 
Luxembourg devance les Etats-Unis, ce qui n’est pas forcément ce à quoi l’on peut s’attendre. On peut 
également relever que les émissions de l’Europe et des Etats-Unis sont assez similaires. Enfin, la 
production d’énergie destinée au chauffage et à l’électricité devance nettement celle du secteur 
industriel. 

 
Retour à la liste des activités 
 
 

Comprendre un reportage.  
Le contexte 

Niveaux 
 B2, C1 

 
Individuellement. Visionnez « le contexte » et répondez aux questions de l’activité 2. 
 
Pistes de correction / Corrigés :  
1. Le charbon, le graphite, le combustible carbone et le diamant naturel. 
2. L’empreinte carbone, la neutralité carbone, le marché carbone, la compensation carbone, la séquestration 

carbone et la taxe carbone. 
3. L’objectif est de : « poser les fondations d'un monde de prospérité, de paix et de durabilité ». 
4. La Suisse propose un conseil similaire au Conseil des Droits de l'homme. 
5. On propose de « séquestrer » le carbone, c’est-à-dire de trouver un espace sous-terrain pour capter et 

stocker de très importantes quantités de CO2, et ce, sans danger pour la planète. 
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6. L’objectif était de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. 
7. À cause du prix très élevé du pétrole, les économies émergentes se replient vers le charbon, qui est moins 

cher, mais qui est aussi le carburant fossile le plus producteur de CO2.  
 

Retour à la liste des activités 
 
 

Prendre des notes sur un reportage. 
Le reportage 

Niveaux 
 B2, C1 

 
En groupe classe. Écouter une première fois « le reportage » sans les images. 
Prenez des notes sur le contenu du reportage. 
 
Rappel pour une prise de note : 
1. Ne notez pas tout ! Ne notez que ce qui vous semble important. 
2. Utilisez des mots-clés, des abréviations. 
3. Organisez vos notes en mettant en évidence les éléments importants par un changement de couleur 
ou un soulignement. 
4. Trouvez le système de prise de notes qui vous convient. 
 
Pistes de correction / Corrigés :  
Exemple de prise de note : L’empreinte carbone c’est la quantité de CO2 émis par un activité ou une 
organisation, calculée en tonne. Elle permet de quantifier le coût de notre consommation pour la planète. Avec 
ce calcul on peut estimer la surface de forêt nécessaire pour atteindre cette quantité de gaz carbonique. Le 
bilan carbone mesure l’impact en émission de gaz à effet de serre de toute production. La compensation 
carbone est le dispositif au cœur du Protocole de Kyoto. Celui qui produit du CO2, le paie pour que l’on 
compense ailleurs sa production. Il y a deux dangers à ce système : les escrocs avec des fraudes sur la TVA et le 
phénomène d’homéostasie : on paie mais on ne fait aucune promesse de changer son attitude. 
La taxe carbone pour les avions a été décidée en 2008 par l’Union européenne et doit rentrer en vigueur dès le 
1er janvier 2012. Les compagnies aériennes qui opèrent en Europe doivent racheter 15% de leurs émissions de 
CO2. Les États-Unis et la Chine s’y opposent fermement.  
 
Pour une correction plus précise, se référer à la transcription du document. 
 
Retour à la liste des activités 
 
 

Analyser le rôle des images dans un reportage. 
Le reportage 

Niveaux 
 B2, C1 

 
En groupe classe. Visionner à nouveau le reportage mais avec le son. 
Analysez le rôle des images dans le reportage. Aidez-vous de vos notes si nécessaire. 

1. Les images apportent-elles des informations complémentaires au commentaire ? 
2. Les images illustrent-elles le commentaire ? 
3. Sont-elles toujours en adéquation avec le commentaire ? 
4. Connaît-on précisément leur origine (datation et référence de la source) ?  
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Pistes de correction / Corrigés :  

1. Les images n’apportent pas d’informations complémentaires. 
2. Elles illustrent en général le commentaire. 
3. Pas toujours, certaines images ne sont pas en adéquation parfaite avec le commentaire. 
4. Non, les images ne sont pas datées et il n’y a aucune mention de leur source. 

 
Retour à la liste des activités 
 
 

Rapporter l’opinion de l’invité de l’émission. 
L’invité 

Niveaux 
 B2, C1 

 
Individuellement. Visionnez « l’invité » et rapportez son opinion par rapport aux aspects suivants : 

1. La compensation carbone. 
2. Le marché des quotas. 
3. La compensation volontaire. 

 

Rappeler les verbes de déclaration courants : 
Dire, déclarer, raconter, annoncer, affirmer, répéter, suggérer, rappeler, expliquer, souligner, prévenir, 
demander (de/si), ajouter, préciser, compléter, confirmer, assurer, garantir, répondre, rétorquer, nier, 
avouer, admettre, reconnaître, etc. 
 
Rappeler également la construction du discours indirect au présent : 

Discours direct 
 

Discours indirect 

Il dit : " J'ai faim "  Il dit qu'il a faim.  

Elle me demande :" Est-ce que tu vas mieux ?" Elle me demande si je vais mieux.  

Elle me demande : " Qu'est-ce que tu fais ?"  Elle me demande ce que je fais.  

Elle me demande : " Où vas-tu ?"  Elle me demande où je vais.  

Elle me demande : " Comment es-tu ?"  Elle me demande comment je suis.  

Elle me dit : " Fais tes exercices !"  Elle me dit de faire mes exercices.  
 
 
Pistes de correction / Corrigés :  
1. L’invité affirme que le principe de base n’est pas net. En effet, la société est complexe et nous sommes obligés 
d’émettre du CO2 dans notre vie quotidienne. Il dit que l’idée d’apporter une certaine flexibilité dans la manière 
de réduire nos émissions carbones n’est pas bête mais que la manière dont la compensation est mise en œuvre 
aujourd’hui n’est pas satisfaisante. 
2. L’invité déclare que sur ce marché, les droits à émettre du CO2 ont été délivrés bien trop généreusement. Il 
ajoute que le prix de la tonne de CO2 a chuté dans la première phase de ce programme à zéro franc et la 
mesure est donc complètement inefficace. Il rappelle qu’actuellement nous sommes dans la deuxième phase et 
que le CO2 est à 6 euros, ce qui, selon lui, est très faible compte tenu de l’importance des enjeux. 
3. L’invité soutient que cela marche assez mal. Il explique qu’il est très difficile de vérifier le bénéfice des projets 
et ajoute que les fuites sont très dures à maîtriser. 
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Retour à la liste des activités 
 
 

Analyser la position prise dans un éditorial. 
L’éditorial 

Niveaux 
 B2, C1 

 
Individuellement. Visionnez « l’éditorial » analysez son propos : 

1. Quel est le sujet de cet éditorial ? 
2. Quelle formule est répétée plusieurs fois ?  
3. Que nous apprend la répétition de cette formule sur l’opinion du journaliste ? 
4. Qualifiez le ton employé. 

 
Pistes de correction / Corrigés :  
1. L’éditorial fait un résumé des promesses faites lors des différents sommets environnementaux. 
2. « On avait promis ». 
3. Qu’il ne croit guère à cette promesse. 
4. Un ton ironique. Cela se constate par la répétition de « on avait promis ». 
 
Retour à la liste des activités 
 
 

Calculer et analyser son empreinte écologique. 
L’ensemble de l’émission et du site Internet 

Niveaux 
 B2, C1 

 
Après avoir visionné l’ensemble de l’émission et consulté le site, les apprenants vont calculer puis 
analyser leur empreinte écologique. 
 
Individuellement en salle multimédia (ou à la maison en préparation au cours). Se rendre sur le site du 
WWF : http://www.wwf.ch/fr/agir/experience_bonheur2/calculateur_d_empreinte_ecologique/ et 
choisir la rubrique : « Quel est l’impact de votre mode de vie ? ». Démarrer l’évaluation. 
 
Préparez-vous à analyser ce résultat en classe : 

1. Quel est le résultat de ce calcul (résultat global et détaillé) ? 
2. Celui-ci vous surprend-il ? 
3. Que pensez-vous des conseils qui vous sont donnés pour réduire votre empreinte écologique ? 
4. Sont-ils applicables facilement et pensez-vous le faire ? Justifiez votre réponse. 

 
Mise en commun des résultats et des analyses en groupe classe. 
 
Rappeler quelques expressions de l’opinion pour la présentation de l’analyse : 
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Je pense que, je trouve que, je crois que, il me semble que, à mon avis, à mon opinion, à mon sens, 
quant à moi, personnellement, selon/pour moi, en ce qui me concerne, pour ma part, je considère 
que, je suis convaincu que, il est admis que, il paraît que, il est juste que, il est sûr que, etc. 
 
Pistes de correction/corrigés : 

1. Deux résultats doivent être donnés : celui en « planète » et le comparatif par rapport à la moyenne 
suisse. 

2. Réponses possibles : « ce résultat me surprend, je pensais être en-dessous de la moyenne », « ce 
résultat ne m’étonne pas, comme je me rends tous les jours au travail en voiture, je me doutais que mon 
bilan énergétique allait être relativement haut ». 

3. Réponse possible : « selon moi, ces conseils sont un peu trop généraux mais, néanmoins, ils 
correspondent aux aspects que je devrais améliorer dans mon quotidien ».  

4. Réponse possible : « je pense que les conseils par rapport à mon alimentation sont aisément applicables, 
car je trouve facilement des produits de saison dans les magasins de mon quartier ». 

 
Retour à la liste des activités 

 
 
Rédiger un article informatif. 
L’ensemble de l’émission et du site Internet 

Niveaux 
 B2, C1 

 
Individuellement. Après avoir visionné l’ensemble de l’émission et consulté le site, les apprenants vont 
rédiger un article informatif. Cet article doit reprendre les informations traitées durant l’émission et 
peut être complété par d’autres sources fiables.  
 
Consigne pour la rédaction de l’article : 

- Votre article doit comporter un chapeau. 
- L’article ne doit pas résumer toute l’émission, mais en faire ressortir les points essentiels.  
- Il doit être suivi et structuré mais peut comporter différentes parties clairement délimitées par des 
sous-titres. 
- Son but est d’informer le lecteur sur une situation donnée et non pas de développer votre 
opinion personnelle. 
- L’article doit comporter environ 220 mots. 

 
Rappeler également les connecteurs de discours et leur fonction : 
Introduire : Premièrement, en premier lieu, avant tout, pour commencer, tout d’abord, je 
commencerai par... 
Renforcer, ajouter une idée : De plus, de même, en outre, au demeurant, également, par ailleurs, 
il convient de..., du reste, en second lieu, deuxièmement, ensuite. 
Illustrer : Par exemple, ainsi, notamment, entre autres. 
Conclure : Finalement, enfin, en conclusion, en dernier lieu, en définitive, pour conclure, je terminerai 
en disant que..., pour toutes ces raisons, en fin de compte, en somme, somme toute. 
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Pistes de correction / Corrigés : 
Vérifier : la capacité à produire un texte fluide et bien structuré, l’utilisation d’outils 
d’articulation et d’organisation du discours, la capacité à rédiger un article à partir du contenu d’une émission, la 
richesse et la maîtrise du vocabulaire utilisé, la précision grammaticale et orthographique, le respect des 
consignes de travail (rédaction d’un chapeau, citation des sources). 
 
Retour à la liste des activités 
 
 

Ressources pour aller plus loin. Niveaux 
 B2, C1 

 
De nombreuses ressources bibliographiques et des références Internet sont disponibles sur le site de 
l’émission Géopolitis sous l’onglet « Les liens de l’Internet ». 
 
Sites internet 
Le site du WWF : http://www.wwf.ch/fr/ 
Le site du Sommet Rio+20 : http://www.uncsd2012.org/ 
Le site d’Alliance Sud, dossier : « la croissance verte » : 
http://www.alliancesud.ch/fr/documentation/dossiers/croissance-verte 
Le site d’Alliance Sud, dossier : « les changements climatiques» : 
http://www.alliancesud.ch/fr/documentation/dossiers/changements-climatiques 
Le site d’Alliance Sud, dossier : « la géopolitique de l’énergie» : 
http://www.alliancesud.ch/fr/documentation/dossiers/energie-geopolitique 
 
Vidéos 
TV5MONDE, « L’œil de la rédaction », dossier « Rio+20 : quel bilan pour la planète ? » : 
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/Les-dossiers-de-la-redaction/Rio-20-2012/p-22129-
Rio-20-quel-bilan-pour-la-planete-.htm 
RTS, émission « Nouvo » du 14 mai 2010, « Faut-il enterrer le CO » ? » : 
http://www.rts.ch/video/emissions/nouvo/1963777-faut-il-enterrer-le-co2.html 
RTS, émission « Découverte » du 29 février 2012, « le Sommet de Rio a-t-il été inutile ? » : 
http://www.rts.ch/video/decouverte/3819767-5-le-sommet-de-rio-a-t-il-ete-inutile.html 
 
Ouvrages 

Barré Bertrand, Mérenne-Schoumaker Bernadette, Atlas des énergies mondiales. Un développement 
équitable et propre est-il possible? , les éditions Autrement, 2011. 

Denhez, Frédéric, Petit Michel, Atlas du changement climatique, les éditions Autrement, 2009, Mons  

Ludovic, Les enjeux de l’énergie. Le pétrole, le nucléaire et après. Les éditions Larousse, 2006 

L’Atlas de l’environnement, publié par Le Monde diplomatique, Armand Colin, 2008. 
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FICHE APPRENANT 

Se préparer à visionner l’émission.  
 
B2 
Activité 1 : Associez chaque mot à sa définition. 
 
 
Mot Définition 

(lettre) 
1. Le dioxyde de carbone /CO2.   
2. Le gaz à effet de serre.   
3. L’empreinte carbone.   
4. Le développement durable.   
5. Le réchauffement climatique.   
6. Les ressources fossiles.   
7. Le gaz carbonique.   
8. Le bilan carbone.   
9. La compensation carbone.   
10. Le Protocole de Kyoto.   

 
 
Définitions : 

A. En décembre 1997, à l'issue de la troisième réunion des pays signataires de la convention de 
Rio, 38 pays industrialisés se sont engagés à réduire les émissions de six gaz à effet de serre 
(CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) en signant ce protocole. 

B. Énergies non renouvelables dont les réserves se sont constituées il y a très longtemps. 
C. Gaz incolore, inerte et non toxique. Il est le principal gaz à effet de serre à l'état naturel. 
D. C’est un outil de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre. Son objectif est de 

permettre, à partir de données facilement disponibles, une évaluation des émissions directes et 
indirectes d’une activité professionnelle, économique ou non. 

E. C’est la mesure du volume de dioxyde de carbone (CO2) émis par combustion d’énergies 
fossiles, par les entreprises ou les êtres vivants. 

F. Il s’agit d’un gaz qui absorbe une partie des rayons solaires en les redistribuant sous la forme 
de radiations au sein de l'atmosphère terrestre, provoquant un phénomène appelé « effet de 
serre ». 

G. Certaines formes de pollution de l’air, résultant d’activités humaines, menacent de modifier 
sensiblement le climat, dans le sens d’un réchauffement global.  

H. Un volume de gaz à effet de serre émis dans un pays peut être « compensé » par une action 
qui permet de réduire un volume équivalent ailleurs. 

I. C’est un processus de développement qui concilie l'écologique, l'économique et le social. Il est 
respectueux des ressources naturelles et des écosystèmes, sans perdre de vue les finalités 
sociales du développement. 

J. Synonyme du dioxyde de carbone et du CO2. 
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C1 

Activité 1 : Donnez la définition des expressions suivantes. 

 
 

1. Le dioxyde de carbone / Le CO2. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Le gaz à effet de serre. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. L’empreinte carbone. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Le développement durable. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Le réchauffement climatique. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Les ressources fossiles. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
7. Le gaz carbonique. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. Le bilan carbone. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
9. La compensation carbone. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10. Le Protocole de Kyoto. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Comprendre un reportage.  
 
Activité 2 : Répondez aux questions suivantes. 
 
1. Qu’est-ce que le « bon » carbone ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Quelles sont les différentes terminologies citées autour du terme « carbone » ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Quel est l’objectif du prochain Sommet de Rio ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Dans le cadre du Sommet de Rio, que propose la Suisse ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Quelle solution est proposée face à l’augmentation du CO2 ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Quel était l’objectif du Sommet de Copenhague ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Quelle est la dérive des programmes de limitation du CO2 dans les pays émergents ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Transcription  
 
Le contexte 
 
Bienvenue sur Géopolitis. 5 
Le carbone, c'est comme le cholestérol, il y a le bon et il y a le mauvais. Le bon carbone, c'est 
le charbon, le graphite, le combustible universellement connu : le carbone, c'est aussi, mais 
oui, le diamant naturel ! Et puis, il y l'autre carbone, le CO2, le gaz carbonique, très 
exactement le dioxyde de carbone, dont nos enfants apprennent à l'école que c'est un gaz 
incolore et inerte, et que c'est le principal gaz à effet de serre émis par l'homme. Ce qui nous 10 
préoccupe, c'est que, sous l'action de l'homme, précisément, le taux de carbone, dans 
l'atmosphère, augmente régulièrement, de 30 % au cours des deux derniers siècles.  
 
Le problème, c'est que ce carbone, on le met à toutes les sauces, entre le bon et le mauvais ! 
Et comme pour tout compliquer, il y a toute une terminologie carbonienne qui nous déroute : 15 
il y a l'empreinte carbone, la neutralité carbone, le marché carbone, la compensation carbone, 
la séquestration carbone, et, ça finit toujours comme ça, la taxe carbone. Geopolitis essaie de 
mettre une touche de couleur dans la noirceur de ce monde de carbone. 
 
Il y a eu Rio, c'était il y a 20 ans. Ensuite, il y a eu Copenhague, et Cancun, et Durban, là 20 
encore, on s'y perd dans tous ces sommets sur l'environnement. À ce moment-ci de l'année, 
nous sommes à l'heure de RIO+20, comme on dit, c'est-à-dire que, 20 ans après le premier 
Sommet de la Terre, on va faire le bilan. Cela s'appellera RIO+20, très exactement la 
Conférence des Nations Unies sur le développement durable. Objectif du sommet, je cite, 
« poser les fondations d'un monde de prospérité, de paix et de durabilité ». Pour qu'il y ait un 25 
changement durable, il faut une volonté politique durable. À Rio, comme ailleurs, c'est peut- 
être la société civile qui forcera le monde politique à prendre position. Position sur quoi ? Sur 
l'économie verte, sur la réduction de la pauvreté, sur la réforme des institutions, sur le 
développement durable et, là dessus, la Suisse propose un conseil à l'image du Conseil des 
Droits de l'homme. Et puisqu'on parlera d'écologie, on évoquera le CO2, nous y voilà, ce CO2, 30 
ce gaz à effet de serre, dont les émissions ne cessent de progresser : plus 5 % rien qu’en 
2010. Que faire de ces tonnes de CO2 ? Vocable nouveau, on parle désormais de 
séquestration carbone : il s'agit, ni plus ni moins, de trouver un espace généralement 
souterrain, pour capter et stocker des quantités phénoménales de CO2, et ce, sans danger 
pour la planète, ni maintenant, ni plus tard. La Norvège vient de faire très fort, avec le plus 35 
grand centre de stockage du monde. Et en France, dans le Béarn, on stocke aussi, avec, vous 
allez le voir, une étonnante technique d'injection du CO2 dans le sous-sol. 
 
Extrait vidéo. 
 40 
Cette séquestration du carbone à grande échelle reste une exception. Dans l'immédiat, on ne 
voit pas comment le monde va atteindre l'objectif de Copenhague qui date de décembre 
2009, à savoir : limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, d'autant que les crises, les 
crises financières, économiques et politiques sont passées par là ! Un exemple pour illustrer le 
fait que, parfois, on fait même plutôt machine arrière : en raison des prix élevés du pétrole, 45 
voilà que des économies émergentes se replient jour après jour sur le charbon. Le charbon 
qui est le carburant fossile le plus producteur de CO2.  
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Le reportage 
 

 
L’empreinte et le bilan carbone : c’est quoi ?  
 5 
L'empreinte carbone, c'est la quantité de CO2 qui est émise par une activité ou par une 
organisation. On la calcule en tonnes. À partir de ce calcul, on fait une estimation de la 
surface de forêt qui serait nécessaire pour séquestrer, comme on dit, toute cette quantité de 
gaz carbonique. L’empreinte carbone permet donc de représenter, de quantifier, la charge 
pour la planète de tout ce que nous consommons comme ressources fossiles. Le bilan carbone 10 
est quelque chose de différent : il s'agit de mesurer ce que toute production, tout service ou 
toute entité humaine a comme impact en émission de gaz à effet de serre. Le bilan carbone 
est donc un outil qui permet de suivre une comptabilité carbone, y compris, et c'est là l'une 
des grosses difficultés, y compris le calcul de tout ce CO2 émis d'une façon indirecte ou 
induite.  15 
 
 
La compensation carbone : quelle signification ? 
 
Compenser, d'après le dictionnaire, c'est équilibrer une chose négative par une autre chose, 20 
positive. C'est exactement de ça qu'il s'agit. On cherche à neutraliser des émissions de gaz à 
effet de serre d'origine humaine qui perturbent le climat en développant, ailleurs, à l'étranger 
par exemple, des projets qui consistent soit à éviter l'émission de nouveaux gaz à effet de 
serre, soit à stocker des quantités équivalentes de CO2. Ce dispositif est au coeur du 
Protocole de Kyoto. On considère ainsi le problème CO2 à l'échelle mondiale. Celui qui produit 25 
du CO2 paie, en quelque sorte, pour que l'on compense, ailleurs, « sa » production de CO2. 
En échange, on lui délivre des crédits carbone. Système prometteur, magique sur le papier, 
mais, attention, il y a au moins deux dangers majeurs : un, les escrocs qui ont triché 
massivement sur ces marchés. Près de 2 milliards d'Euros détournés en France grâce à des 
fraudes sur la TVA, une somme colossale aux dépens de l'état. Et ces fraudes continuent. 30 
Deuxième danger : ce que les spécialistes appellent le phénomène d'homéostasie. Sous 
prétexte de neutralité, on compense les méfaits du système, mais sans changer en rien le 
système. En quelque sorte, on paie pour se faire pardonner ses péchés, sans se repentir et 
surtout, sans promesses de rentrer dans le droit chemin. 
 35 
 
La taxe carbone pour les avions : qui va payer ? 
 
Après Kyoto, il avait été décidé de créer un système d'échange des quotas d'émissions, à 
partir de l'année 2005. En 2008, l'Union européenne décide que, dès le 1er janvier 2012 de 40 
cette année, toutes les compagnies aériennes qui opèrent en Europe sont tenues de racheter 
15 % de leurs émissions de CO2. Il faut ici citer deux chiffres : le CO2 du trafic aérien 
représente actuellement 4,9 % du total généré par les activités humaines. C’est peu, mais la 
progression est fulgurante. Ces émissions augmentent chaque année de 4 à 5 %. Si on veut 
vraiment limiter le réchauffement climatique à 2 degrés dans les années à venir, il convient 45 
parallèlement d'améliorer l'efficience énergétique de l'aviation civile. Un exemple, en 2012, Air 
France KLM va payer environ 50 millions d'euros pour un total de 72 millions de passagers 
transportés, ce qui ne fait « que » 70 centimes par passager. Pour autant du côté des 
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compagnies extra-européennes et des gouvernements étrangers, c'est le tollé : le Congrès 
américain a voté une loi interdisant aux compagnies américaines de se conformer aux règles 50 
européennes. La Chine, elle, menace de ne plus acheter d'Airbus, d'où une autre menace, 
celle sur l'emploi en Europe. C'est la nouvelle guerre commerciale, la guerre du carbone.  
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L’édito 
 
On l'avait promis. À Rio de Janeiro, il y a 20 ans, on avait promis de mieux respecter 
l'environnement. On avait promis, entre autres déclarations solennelles, de lutter contre les 
effets du réchauffement de la planète. Il a fallu du temps pour concrétiser. Mais enfin, au 5 
Sommet de Copenhague, en décembre 2009, on en a fait la promesse : oui, on allait limiter ce 
réchauffement climatique à 2 degrés. Et comme une promesse, il faut la tenir, on a décidé, 
d'abord, de la formaliser. Un an plus tard, à Cancun, au Mexique, on a promis : oui, 2 degrés, 
c'est l'objectif. L'objectif, on l'a maintenu, mais pas le calendrier ! Voilà qu'en décembre 
dernier, à Durban, en Afrique du Sud, on a rédigé une feuille de route qui promet, oui, qui 10 
promet de signer en 2015 un accord global avec des mesures contraignantes pour tenir la 
promesse originelle, à savoir limiter à 2 degrés la hausse du réchauffement climatique. On en 
est là. Ce sera bientôt Rio+20, le Sommet de la Terre. Seulement voilà, en 20 ans, les choses 
ont bien changé. Les crises économiques et politiques ont tout bouleversé. Alors, cette 
fameuse limitation de deux degrés, oui, on en parlera. C'est évident. C'est sûr. Bien sûr, c'est 15 
promis ! 
 
 


