
Comment revenir

à 350 ppm 

Voies possibles vers 350 ppm 

Il ne faut pas se faire d’illusion, revenir à 350 ppm 
ne va pas être facile. 
On a besoin d’une révolution renouvelable, toute la planète doit se 
mobiliser, dans tous les secteur, et avancer très vite. Rien de plus 
simple, pas vrai ? Mais si nous relevons ce défi, la voie vers 350 
ppm est une chance de repenser notre façon d’utiliser l’énergie. Ce 
genre d’effort ne sera possible que si les pays du monde se 
mettent d’accord sur un accord mondial équitable pour remettre la 
planète sur le droit chemin. 

Que faudrait-il pour revenir à 350 ppm? Pour 
Jim Hansen de la NASA, et d’autres 
climatologues, voilà ce qu’il faut faire. 

Se passer du charbon2013

Seuil de sécurité

Réduire l’utilisation de 
combustibles fossiles
Il faut réduire de façon drastique l’usage de toute 
autre énergie fossile telle que le pétrole, les 
sables bitumineux, et le gaz naturel, aussi vite que 
possible.

Améliorer la gestion des terres
Il faut réduire la déforestation et préserver les sols 
pour permettre à nos écosystèmes d’absorber le 
C02 : on les appelle des puits carbones car ils 
permettent de retirer une partie du carbone de 
l’atmosphère. 

Se passer du charbon 
Le moyen le plus rapide de réduire les émissions 
pour revenir à 350 ppm est d’arrêter de brûler 
du charbon aussi vite que possible. Sans le 
charbon, il va falloir rendre l’énergie peu chère 
et renouvelable accessible à tous, pour que 
toutes les communautés puissent se 
développer de façon propre. 
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Revenir à 350 peut paraître difficile, mais pensez à tous les 
changements que nous pouvons réaliser pour y arriver. 

Réduire la vulnérabilité 
Même si on arrêtait de brûler du carbone aujourd’hui, on continuerait à subir les 
impacts sévères du réchauffement en raison de la quantité de carbone que nous 
avons déjà émis dans l’atmosphère. Cela signifie qu’il faut que l’on aide les 
communautés en première ligne à gérer ces changements. Cela implique que les 
pays développés proposent un financement d’adaptation, pour aider la transition 
vers un développement soutenable partout dans le monde.

 350 est un diagnostic difficile, mais c’est aussi une grande chance pour refonder 
nos communautés de manière locale, saine et positive.  

Communautés locales 
Revenir à 350 ppm est une chance unique pour 
repenser nos communautés, pour une vie plus 
saine, plus autosuffisante, pour honorer les 
savoirs traditionnels et indigènes. Nous pouvons 
cesser de dépendre des sources d’énergie et de la 
nourriture venues de pays lointains, et faire 
pousser notre propre nourriture, prendre nos vélos 
et utiliser les transports en commun, dépendre des 
systèmes d’énergie comme le vent et le soleil, et 
créer des économies qui ne dépendent pas d’une 
croissance infinie. Ce genre de solutions aide à 
créer des communautés plus respectueuses de 
notre climat, mais aussi plus saines pour les 
poumons de nos enfants et notre bien-être.   

Soutenir les producteurs locaux 


