
La COP 21
Sauvons la planète

Ou

Le bal des hypocrites ! ! !

Nous le saurons bientôt.
             N°099

                               Plus que jamais, nous avons lieu de nous interroger sur ce qui va
déboucher de la COP 21 qui doit se tenir à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015.

Il s’agit de la 21ème conférence qui a lieu sur le climat.

Cette conférence devrait aboutir à un accord contraignant engageant les 195 états
signataires à limiter la hausse climatique à 2°.

Une chose est certaine pour que la pollution diminue, il faut frapper les
pollueurs au porte-monnaie.
Alors, quelles décisions comptent prendre les « grands de ce monde » pour réduire
sensiblement les émissions de gaz à effet de serre ?

L’économiste Jean Tirole (lauréat du prix de la banque de suède en science économique pour
son analyse du pouvoir de marché et de sa régulation) défend : « un marché de permis
d’émission, dans lequel une organisation multilatérale attribuerait aux  pays participants
des permis échangeables ».

Cela se traduirait par le fait que chaque pays posséderait une certaine
quantité de « droit à polluer ».

En clair, un prix du CO² unique au niveau mondial.

Cette proposition rejoint, l’appel signé en 2014 par TOTAL, BP,…..sans oublier
ARCELORMITTAL. Tous réunis au sein de la Carbon Pricing Leaderschip
Coalition mis en place par la Banque Mondiale et le Forum de Davos.

Force est de constater que ce marché au carbone frise le ridicule ! ! !

Ce marché s’est effondré au fil des mois, le cours de la tonne de CO² est quasiment à Zéro.

Chacun se rappelle que les grandes entreprises ont « gueulé » qu’elles allaient perdre en
compétitivité et que les actionnaires seraient pénalisés si ces normes étaient trop drastiques.

Encore récemment, certaines de ces entreprises n’ont pas hésité à brandir le spectre de la
délocalisation vers un des pays où les questions environnementales ne pèsent pas lourds. Seul
compte le chiffre de la croissance. La planète on s’en fout ! ! !

A partir d’un tel comportement, nous sommes donc très pessimistes sur la COP 21



Ne faudrait-il pas au contraire, lutter contre la pollution dans le monde, se fixer des
normes physiques contraignantes, développer des énergies nouvelles, avoir des
investissements collectifs….etc….. ?

Mais, cette voie sera-t-elle prise lors de la COP 21 ! ! !

Quant à ARCELORMITTAL, la principale inquiétude de la famille MITTAL concerne les risques
liés à une augmentation conséquente du prix des quotas d’émission de CO². Pour MITTAL,
l’objectif de la réduction des émissions de gaz à effet de serre est louable, mais la direction
d’ARCELOR MITTAL France déclare que le groupe a atteint ses limites en terme de rupture
technologique permettant effectivement de réduire les émissions dans la filière Fonte.

Pour la C.G.T., la direction doit être beaucoup plus transparente sur les questions
d’environnement. Il y a nécessité que les organisations syndicales disposent des
informations suivantes :

- Quel montant le groupe a-t-il touché ces dix dernières années par les transactions
opérées sur le marché des quotas ?

- Quelle a été l’utilisation de ce profit ?

- Quels sont les quotas alloués actuellement aux sites de Dunkerque, Florange, Fos sur
Mer ? ArcelorMittal a-t-il l’intention d’obtenir davantage de droits d’émission et si
oui comment ?

- Quel est la nature des interventions d’ArcelorMittal auprès des pouvoirs publics sur
ce sujet ?

- Quid du projet Lis et du projet Vasco pour Arcelor Méditerranée, niveau de mise en
œuvre et via quels financements ?

- Quelle part et quelle évolution du budget Recherche et développement du groupe
consacré à ces enjeux ?

La C.G.T. développe depuis plusieurs années, sur le bassin dunkerquois, la proposition
d’une filière de production d’hydrogène en utilisant les installations et les compétences
de la Raffinerie des Flandres (TOTAL), laquelle s’est vu imposer l’arrêt de son activité de
raffinage en 2010.

La C.G.T. a déjà eu l’occasion d’exposé ce sujet en sachant que l’une des pistes d’utilisation de
l’hydrogène est le retraitement direct du CO², la combinaison des deux permettant la production
de méthane. La C.G.T. estime que 50 % du CO² émis pourrait être retraité.

C’est cette filière, que la C.G.T. a défendu en organisant un colloque à Grande Synthe en
novembre 2014, qui a été intégrée dans les travaux des Etats Généraux de l’Emploi Local,
organisés ces derniers mois par la Communauté Urbaine de Dunkerque. Les résultats de ces
travaux ont été déclinés lors d’une réunion publique organisée à Dunkerque le 23 mai dernier.

Cette piste de coopération industrielle au service de la filière de production d’hydrogène peut
aussi avoir toute sa pertinence sur le bassin de Fos sur Mer, pour la reconversion du site de la
Mède notamment, suite aux dernières annonces du groupe TOTAL.

Pour sauver notre planète, le pire serait de ne rien faire !


