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Refroidir le réchauffement    
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées 

419 > 430 mots: OK – ton gentil, mais prononcer mieux !  
 

Bonjour :o)  J’avais honte de vous chauffer les oreilles avec le climat. 
Mais c’est trop grave, et puis ça m’a tellement étonné, ce que j’ai lu. Dans 
un énorme livre intitulé Drawdown - comment inverser le cours du 
réchauffement planétaire,  écrit par un groupe de 200 personnes : 
ingénieurs, géologues, climatologues, agronomes et d’autres spécialistes. 
Ils ont passé en revue les centaines de « solutions » qui peuvent limiter le 
réchauffement, puis ils ont calculé l’influence de chacune sur le climat. Le 
livre décrit les 100 actions les plus efficaces. Malgré sa taille, il est facile à 
lire : en bon français, avec de belles photos, et pas trop de chiffres. Les 
données sont à la fin du bouquin, et sur un site web. Chaque « solution » 
fait l’objet d’un chapitre de quelques pages, qui en donne les grandes 
lignes et justifie son importance.  

Alors pourquoi suis-je tellement étonné ? Je croyais que les pires trucs 
pour le climat c’étaient les avions, nos voitures et nos maisons 
surchauffées. Je m’attendais aussi à ce que ces trois là aient tant 
d’importance que le reste compte pour du beurre. Enfin je pensais que ça 
couterait des milliards d’améliorer les choses. Et bien j’avais tout faux. 
Déjà presque toutes les solutions sont rentables : faut investir, mais 
ensuite ça rapporte. Ensuite il n’y a pas LA solution magique, un truc qui 
résoudra tout. Non, il faut agir sur plein de fronts pour éviter catastrophe : 
même l’action classé n°68 est encore bien utile.  

Enfin, devinez le n°1, le truc qui réchauffe le plu s l’atmosphère ? les gaz 
frigorigènes.  Ce qui coule dans le radiateur noir derrière votre frigo, ou 
dans le tuyau qui évacue les calories depuis la clim du bureau vers 
l’extérieur. Ces gaz, de la famille des CFC (chloro-fluoro-carbones), 
réchauffent neuf-mille fois plus l’atmosphère que le CO2. Tant qu’ils sont 
confinés dans leurs tuyaux, pas de souci. Mais s’il y a une fuite, ou si 
l’appareil part à la casse, le gaz s’échappe… et réchauffe. On a des gaz 
moins pire, qui seront obligatoires en 2024. C’est bien, mais bien tard. 
Etonnant aussi, les solutions 3 et 4 pour le climat portent sur la bouffe : 
moins gaspiller de nourriture, moins manger de produits animaux. 

Alors, Seigneur, donnes-nous de préserver de la désertification la belle 
planète que tu nous confies. Donnes nous d’habiter notre maison 
commune en gérants habiles, comme celui de l’évangile : la bonté ne 
suffira pas, ni le souci des autres : il faudra aussi intelligence et courage.  

Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur 
https://www.radiopresence.com/emissions/societe/les-chroniques/le-clin-d-oeil-de-denis-corpet/ 

Idéal 430 mots. timing  = 2’08 passe Mer 14 Nov.  2018 à 7h18 et 20h20   Sem. S18-46 


