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La réalité est pire que les scénarios projetés. Les émissions carbone globales augmentent
alors qu’elles auraient dû baisser, nous éloignant davantage de l’objectif de limiter
le réchauffement de la planète. Mais au milieu de ce marasme, une petite lueur a
jailli. C’était au début du mois au Caudan Arts Centre.
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Le 5 février dernier
n’était pas un jour comme
les autres, même si au
départ, la pleine mesure
du déclic n’avait peut-être
pas encore été réalisée.
C’était le jour de la tenue
de la conférence de la MCB
sur le climat au Caudan
Arts Centre.
Ce jour-là, un rapport
sur l’empreinte carbone
de Maurice intitulé « Klima
Neutral 2050 » est rendu
public, de même que
certains engagements
de la banque, dont celui
de viser la neutralité carbone dans son fonctionnement (voir page 8). Ont
notamment été conviés à
cet évènement le ministre
de l’Environnement, de la
gestion des déchets et du
changement climatique,
Kavy Ramano, les principaux responsables du
secteur privé, de même
que des représentants de
plusieurs organisations qui
luttent pour la protection
de l’environnement sous
toutes ses formes. Ils sont
pour la plupart ressortis de
la conférence « cautiously
optimistic » quelques
heures plus tard.
Le changement climatique est un sujet
difficile, s’accordent à
dire tous les experts. Et
la preuve est faite depuis
des années par l’incapacité de la communauté
internationale à se mobiliser autour d’un consensus. Les efforts éventuellement consentis par les
pays et qui forment la
base des accords internationaux (protocole de
Kyoto, accord de Paris)

sont dilués à force de
compromis.
Et le résultat de l’engagement timide des
nations est glaçant, à en
croire l’Emissions Gap
Report 2019 des Nations
unies, que cite d’ailleurs
le ministre Ramano. Le
rapport dit, entre autres,
que « les émissions de gaz
à effet de serre ont tellement augmenté que le
monde est sur le point
de rater l’objectif de limiter
le réchauffement à 1,5°C »
(voir pages 6 et 7 sur le
pourquoi d’une limite de
1,5°C à 2°C), que « même si
nous respectons les engagements pris, d’ici à 2030,
les émissions vont être
le double de ce qu’elles
devraient être ».
Une hausse de température de 4°C voudrait
dire un scénario apocalyptique où une grande partie
de la planète deviendrait

Le charbon, cette énergie fossile si polluante
La réduction des émissions passera par l’élimination du charbon dans la production d’électricité. Or, il
n’y a pour le moment aucune politique nationale à ce sujet. Le ministre Ramano a cependant évoqué
l’introduction du gaz naturel (une source d’énergie plus propre que le charbon, mais tout aussi non
renouvelable) de même que la décision du gouvernement d’« accélérer le développement des énergies
renouvelables pour arriver à 25 % en 2025 et 40 % en 2030 ».
Pour Khalil Elahee, expert en énergétique, ce n’est pas suffisant. « Il est primordial d’avoir une orientation
claire pour savoir où nous allons. Cela nous aidera à ne pas prendre de décisions incohérentes. » Il lance
d’ailleurs un appel aux Independent Power Producers (IPP) pour qu’ils trouvent une formule avec le
gouvernement « pour arrêter l’utilisation du charbon ».
Jacqueline Sauzier, secrétaire générale de la Chambre d’Agriculture qui était sur le même panel que
Khalil Elahee, est d’avis que « les IPP savent qu’il faut éliminer le charbon, mais les circonstances ne le
permettent pas actuellement ».
Pour sa part, la MCB a annoncé sa décision de se retirer progressivement du financement du charbon
et de ne plus financer aucune nouvelle centrale de ce type (page 8).

inhabitable, où des millions
de personnes devraient
migrer à cause de températures semblables à celles
qu’a connues l’Australie
récemment, ou encore
parce que la montée des
océans aura fait disparaître
leurs pays. Et cela n’arrive
pas qu’aux autres.
Comme l’a fait remarquer d’emblée le CEO du
Groupe MCB, Pierre Guy
Noël, malgré le fait que
Maurice ne contribue que
faiblement aux émissions
de gaz à effet de serre
(0,01 % des émissions
globales), elle est particulièrement vulnérable aux
effets du changement climatique – 13e pays le plus
vulnérable aux effets du
changement climatique
et 7e pays le plus exposé
aux catastrophes naturelles, selon le World Risk
Report.
Cette situation injuste
certes, mais néanmoins
réelle ne nous laisse d’autre
option que de prendre la
menace du changement
climatique au sérieux et
d’agir en conséquence.
Excepté bien évidement
que rien dans cette situation n’est nouveau et que
cela n’a pas empêché l’indifférence collective qui
a caractérisé la dernière
décennie.

Alors, qu’est-ce qui
a changé pour amener
aujourd’hui cette lueur
d’espoir ? Deux explications possibles : un pic
dans la prise de conscience
– le président de la
Sustainability and Inclusive Growth Commission
de Business Mauritius,
Philippe Espitalier-Noël
s’est dit « ébranlé » par
la réalisation de ce qui
attend la planète en cas
de statu quo, alors que
Jean-Michel Pitot, président de l’Association
des Hôteliers et Restaurateurs de l’île Maurice, dit
« frémir » en pensant aux
conséquences du changement climatique sur le secteur du tourisme. Une prise
de conscience à ce niveau
ne peut qu’être salutaire.
Il semble aussi que
le fait que la MCB ait pris
les devants sur la question rassure beaucoup.
Le ministre Ramano ne
cache d’ailleurs pas sa
satisfaction face à la situation et parle de l’importance de la collaboration
entre le gouvernement
et les institutions financières, de même que
l’importance du secteur
financier
concernant
« l’investissement dans le
développement durable
du pays ».

Le tri sélectif bientôt à Maurice
D’une économie linéaire à une économie circulaire. C’est le vœu
du gouvernement, à en croire Kavy Ramano, qui annonce pour
bientôt l’introduction du tri sélectif à Maurice « au lieu du dumping
sauvage au landfill ». Le tri sélectif voudrait dire que les ménages
devront trier leurs déchets avant la collecte et qu’une bonne partie
des déchets retournerait dans l’économie à travers l’économie
circulaire, pour être utilisés dans la fabrication d’autres produits.
Actuellement, 540 000 tonnes de déchets finissent à Mare-Chicose
chaque année, avec seulement 5 % de déchets qui sont recyclés.
Les producteurs, ajoute-t-il, auront « une responsabilité élargie, car
ils devront prévoir une vie après la mort de leurs produits ».

ÉditOrial
par Pierre-Guy Noël

La MCB
s'engage
Cela fait 180 ans que le Groupe MCB finance
le développement de Maurice et œuvre pour
la prospérité de son territoire, de sa région
et de ses clients tout en soutenant l’initiative
entrepreneuriale et l’innovation.
Mais depuis plus d’une dizaine d’années, les
enjeux écologiques et planétaires soulèvent des
interrogations sur les limites d’un modèle de
prospérité très dépendant des énergies fossiles.
Les nouvelles générations qui se mobilisent sur
le sujet du climat nous invitent à repenser notre
approche du développement de notre planète
pour une économie plus durable et plus inclusive,
mais surtout plus respectueuse des équilibres
entre l’homme, la nature et ses écosystèmes,
aujourd’hui tous menacés.
Maurice n’est pas en reste, comme le démontrent
certaines études, dont celle du UNH Institute for
Environment and Human Society qui le place au
13e rang des pays les plus vulnérables aux effets
négatifs du changement climatique.

C’est ce que nous vous proposons de découvrir
dans ce numéro spécial climat. Car malgré des
enjeux climatiques immenses, tout n’est pas
perdu. Au contraire, ces enjeux constituent une
formidable opportunité d’innover et de repenser
les modèles économiques pour faire de Maurice
un véritable laboratoire de l’économie climatique !
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Comment décarboner l’énergie ?
●
●
●
●
●

Réduire la part du charbon et des produits pétroliers de 80 %
dans la production d’électricité.
Installer des centrales photovoltaïques ou déployer
massivement des panneaux sur les toitures.
Installer des centrales de biomasse de grande et petite tailles
dans des hôtels, usines ou petites exploitations agricoles.
Installer des éoliennes de taille moyenne.
Installer un réseau de stockage pour gérer l’intermittence des
énergies solaires, marines et éoliennes.

UNE PUBLICATION
DU GROUPE MCB
9-15 rue Sir William Newton
Port-Louis
media@mcb.mu
www.mcbgroup.com
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Il n’y a pas de solution miracle ; pour lutter contre le changement
climatique, Maurice doit diviser par deux son intensité énergétique
et par quatre le poids carbone de l’énergie. En d’autres mots, il faut
utiliser moins d’énergie et s’assurer que l’énergie utilisée soit de
sources renouvelables. Cela implique un réajustement des activités
économiques du pays, chose qui a évidemment un coût. La bonne
nouvelle ? La MCB met à la disposition des entreprises des lignes
de crédit vert à hauteur de Rs 1 milliard par an sur une durée de
trois ans (voir engagements de la MCB en page 8) ! Une véritable
opportunité pour une nouvelle économie du climat. La réduction
de la consommation d’énergie est en elle-même une opportunité
économique, car si l’on réduit nos importations, cela voudrait dire
produire plus localement. Si cela n’est pas possible, une autre option
serait de réduire la distance de nos importations, ce qui favorisera
la constitution de filières régionales. La création d’une économie
circulaire représente aussi une filière économique, car cela veut
dire utiliser des produits en fin de vie comme matières premières.

Mais de quoi parle-t-on quand on évoque la
neutralité carbone ? Comment limiter son
empreinte carbone ? Comment faire croître le
développement du pays sans mettre en danger
l’équilibre de la planète ?

2 0 2 0

OPPORTUNITÉ
ÉCONOMIQUE

La MCB propose ainsi une vision des leviers à
actionner pour atteindre la neutralité carbone
sur le territoire mauricien. Pour montrer la voie,
elle s’engage aujourd’hui à atteindre la neutralité
carbone dans le périmètre de son empreinte
directe à partir de cette année.

F é v r i e r

FAIRE DE LA CRISE
CLIMATIQUE UNE

Face à cette urgence climatique qui nous touche
tous, la MCB se mobilise et s’engage. Elle se dote
aujourd’hui d’une stratégie climat ambitieuse,
qui a été rendue publique le 5 février dernier,
lors d’une conférence sur le sujet au Caudan
Arts Centre. Cette stratégie, qui s’insère dans
Success Beyond Numbers, son programme
de Corporate Sustainability, a pour objectif de
mobiliser les forces vives du territoire pour créer
une autre prospérité à Maurice, plus inclusive et
plus respectueuse des limites de la planète, au
service de notre île et de ses habitants.

B E Y O N D

C’est aussi ce qui
semble donner du sérum
aux combattants de
longue date de la cause.
« Le fait que ce soit la MCB
qui vienne dire : je mets des
milliards à la disposition
des entreprises pour financer la transition de notre
économie en une économie verte, est un signal fort
et va encourager les entreprises à se lancer », estime
la responsable d’une organisation internationale. À
un membre d’une ONG de
renchérir que le fait que « le
changement climatique
est aujourd’hui vu comme
un problème économique
va probablement faire
bouger les choses » (voir
les engagements de la
MCB en page 8).
Cet optimisme n’est
certes pas partagé par
tous. D’aucuns estiment
que « tout dépendra de
la volonté politique. Oui, le
ministre était convaincant,
mais attendons voir ». Le
manque d’un cadre légal
et réglementaire dans plusieurs secteurs du pays est
un problème qui a été cité
par divers intervenants lors
de la conférence, dont
Jean-Michel Pitot. « Nous
nous plaignons de nos problèmes auprès du ministre
du Tourisme, mais ces problèmes dépassent de loin
le simple cadre de la promotion touristique et il n’y
a pas de cadre réglementaire à proprement parler
pour traiter les problèmes
liés au climat », expliquet-il, en faisant mention
de l’érosion qui menace
un secteur contribuant
à hauteur de 24 % au PIB
du pays.
La bonne nouvelle est
que le ministre de l’Environnement semble être
très conscient des enjeux.
Il annonce d’ailleurs –
entre autres – un Climate
Change Bill pour bientôt.
Et d’ajouter que Maurice
compte bien assumer pleinement ses responsabilités, malgré sa faible contribution aux émissions. Il
confirme que le temps
presse, car le monde était
bien loin des objectifs fixés
par l’accord de Paris en
2015. 2020, précise-t-il, est
l’année où « tous les pays,
Maurice compris, devront
revoir leurs objectifs au
niveau national ».
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Quelle a été l’évolution de
la situation au cours des
dix dernières années ?
J’ai envie de pointer deux
évolutions importantes.
D’une part, les indicateurs sur le changement
climatique se sont considérablement dégradés. En
matière d’action contre le
changement climatique,
cette décennie a été une
décennie perdue. Par
contre, ce qui me semble
important aussi, c’est le
basculement de l’opinion
qui se produit depuis un
ou deux ans. De plus en
plus, les gens réalisent
que le changement climatique n’est pas seulement un problème d’environnement, mais touche
toutes les composantes de
l’économie et de la société.
C’est un basculement très
important, et porteur de
grands espoirs.
Donc, le scénario initial
n’était pas assez catastrophique ?

Depuis 2014, les records
de température sont
battus année après année,
et la hausse du niveau des
mers s’est accélérée : nous
avons dû revoir à la hausse
tous les modèles, donc
globalement, la dégradation a été importante.
Heureusement,
nous
avons également fait
des progrès importants
en matière d’adaptation
aux impacts du changement climatique.
Lors de vos recherches
à Maurice il y a dix ans,
vous avez dû consulter
des représentants d'organismes publics, du
secteur privé et même
des citoyens affectés par
le changement climatique. Sur une échelle de
1 à 10, quel était le niveau

François
Gemenne
chercheur spécialiste de
la géopolitique du climat,
membre du Groupe d’experts
intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC)

« Le
changement
climatique
n’arrivera
pas qu’aux
autres »
Ce chercheur belge était
dans l’île en 2010 pour
les besoins d’une étude
sur la migration liée au
changement climatique à
Maurice et dans la région.
Il revient dix ans plus tard,
à l’invitation de la MCB,
pour nous parler des faits
scientifiques liés au climat.
de prise de conscience
des enjeux climatiques
que vous aviez noté à
l’époque ?
C’est difficile de donner
une
note
globale,
parce que le niveau de
conscience était très différent selon l’expérience
que les gens avaient des
impacts du changement
climatique. Les populations côtières étaient
ainsi bien plus concernées – 8/10, je dirais – que
celles de l’intérieur des
terres. Les représentants
des organismes publics
étaient également sensibilisés au problème, mais
parfois n’avaient pas une
bonne maîtrise des enjeux,
faute de données ou de
formation. À l’époque, je
n’avais pas beaucoup travaillé avec le secteur privé,

raison pour laquelle je suis
très heureux de pouvoir le
faire aujourd’hui.
La communauté scientifique, dont vous faites
partie, sait ce qu’il faut
faire pour contenir la
situation, mais le changement climatique reste
quand même un sujet
qui ne « parle » pas à la
population, et ce malgré
le fait que nous témoignons des effets du
changement climatique
tous les jours. À quoi
attribuez-vous cela ?
En fait, cela s’explique
assez facilement : les gens
ont toujours l’impression
que les principaux impacts
du changement climatique se produiront ailleurs, ou dans le futur, et
que ce ne sont pas eux

qui seront touchés. Parce
que le changement climatique est toujours décrit
comme un phénomène
global, et futur. La comparaison avec les risques
liés au coronavirus, par
exemple, est intéressante :
en quelques jours, on a pris
des mesures drastiques
pour contenir l’épidémie,
parce que les gens avaient
peur de contracter euxmêmes le virus. Pour le
changement climatique,
c’est différent : ça fait
30 ans qu’on tire la sonnette d’alarme, mais on
a l’impression que cela
n’arrivera qu’aux autres.
Mais justement à Maurice,
ceux qui vivent dans des
zones côtières ont fait
l’expérience de la montée
des eaux, ceux qui vivent

de la pêche ont fait l’expérience d’une baisse dans
la réserve de poisson, les
opérateurs touristiques
savent que la dégradation des plages, causée
par leurs actions, menace
la survie même de l’industrie, nous faisons tous
actuellement face à des
records de températures,
etc. – pourquoi est-ce que
cette causalité est difficile à comprendre dans
l’équation climatique ?
Parce que nous n’avons
pas la possibilité de faire
directement l’expérience
des conséquences de nos
actions. Les impacts que
subit Maurice aujourd’hui
ne sont pas dus aux émissions actuelles de gaz à
effet de serre des Mauriciens. Ils sont le résultat
des émissions globales

InterView

Le rapport lancé lors
de la conférence du
5 février explique que
face à l’impératif de
limiter le réchauffement climatique à 1,5° C,
chaque pays doit fournir

Êtes-vous optimiste ou
plutôt pessimiste sur
la probabilité que l’on
arrive à contenir les
émissions carbone pour
limiter le réchauffement
climatique ?
Aujourd’hui, on n’a plus
le luxe de se poser cette
question : il faut agir et
tout faire pour y arriver !
Sur le pont du Titanic qui
coulait, les passagers ne

« LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE MENACE
LA SURVIE DES PLUS
VULNÉRABLES.
LES PLUS RICHES
TROUVERONT
TOUJOURS
UN MOYEN
DE S’ADAPTER. »

On parle toujours du
fameux "survival instinct". Or c'est cette
même survie qui est
menacée avec le changement climatique peut-on y lire la promesse d'un sursaut ?
Aujourd’hui, le changement climatique menace
surtout la survie des populations les plus vulnérables,
et notamment des plus
pauvres. Les plus riches,
eux, trouveront toujours
un moyen de s’adapter.

L’une des difficultés du
problème climatique est
que les messages sont
dispersés – d’un côté,
on nous parle de pollution, de déchets, de plastique, d’émissions, de
gaspillage, de montée
des eaux, d’érosion, du
besoin de manger moins
de viande, de consommer moins, de recycler,
de surcycler, de trier
les déchets, des énergies renouvelables et
ainsi de suite. En fait, le
commun de mortels ne
s’y retrouve plus. Pou-

vez-vous nous expliquer le lien entre tous
ces « dos and don’ts » ?
C’est très vrai : on n’a
jamais vraiment réfléchi à
une stratégie de communication concertée sur le
changement climatique,
alors qu’il existe pourtant
énormément de travaux
sur le sujet ! Le résultat,
c’est qu’il y a une multitude de messages qui
circulent, très diversifiés,
qui portent chacun leur
part de vérité, mais qui
peuvent parfois apparaître contradictoires :
tantôt on maximise le
problème, tantôt on minimise les solutions… Donc,
les gens ont parfois l’impression d’être devant
une montagne infranchissable, ou de ne pas
avoir tous les leviers en
main… Ce qui me paraît
vraiment important, c’est
de voir non seulement ce
que nous pouvons faire
chacun de notre côté,
mais aussi ce que nous
pouvons faire ensemble.

5
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C’est pour ça que le changement climatique est
aussi une question morale,
qui pose la question de
notre rapport à l’autre,
de notre responsabilité
par rapport à l’autre. Et
donc, notre sursaut ne
doit pas uniquement être
un sursaut psychologique,
technologique ou économique : cela passera aussi
par un sursaut de responsabilité, de valeurs.

F é v r i e r

se demandaient pas s’ils
étaient plutôt optimistes
ou pessimistes quant à
leurs chances de survie :
ils essayaient d’attraper
un canot de sauvetage
et c’est tout ! C’est pareil
avec le changement climatique, d’une certaine
façon. Il faut accepter
qu’on n’évitera pas tous
les impacts, et qu’il faudra
s’adapter. Mais aussi qu’il
est encore temps d’éviter
le pire, et qu’on doit tout
faire pour y arriver.

_

Quid des entreprises ?
N’est-il pas de leur avantage d’essayer de changer la donne en changeant leurs pratiques et
leurs procédés ?
Bien sûr. Mais le problème, c’est que beaucoup d’entreprises – et
d’actionnaires ! – restent
préoccupées exclusivement par le court terme,
et ça les empêche d’investir dans l’avenir. Les
entreprises qui seront
gagnantes demain, qui
seront leaders sur leur
marché sont des entreprises qui changent la
donne aujourd’hui, qui
ont déjà commencé à
transformer leurs pratiques et procédés, qui ont
déjà anticipé l’avenir. Les
autres seront condamnées à disparaître, mais
ne s’en rendent parfois pas encore compte
aujourd’hui.

ses propres efforts afin
de limiter ses propres
émissions. Pour cela,
il faut une politique nationale et une action concertée de tous les citoyens.
Or, dans un monde
qui se moque d’une
Greta Thunberg au lieu
de se focaliser sur son
message, quelles sont les
chances que cela arrive ?
Non seulement, chaque
pays doit se mobiliser
au niveau national, mais
aussi au niveau international : aujourd’hui la
coopération
internationale sur ce sujet est
en panne, alors qu’elle
est plus nécessaire que
jamais ! Ҫa implique une
transformation radicale
de notre modèle, et c’est
pour cela que beaucoup
vont tenter de s’y accrocher coûte que coûte,
en essayant de décrédibiliser ceux qui portent
cette transformation. Plus
les choses vont bouger,
plus Greta Thunberg
devra subir d’attaques
et de moqueries. Mais au
final, c’est elle qui enterrera ses contempteurs,
parce qu’elle a l’avenir
devant elle, tandis que
ses contempteurs n’ont
que le passé derrière eux.

N U M B E R S

agir pour eux-mêmes,
mais pour d’autres. Et
c’est pour cela que ça
bloque. Heureusement,
les populations, de plus en
plus, demandent à leurs
gouvernements d’agir
plus vite, et plus fort. Et
beaucoup de ces gouvernements sont des gouvernements démocratiques :
c’est très important, parce
que ceux et celles qui se
mobilisent aujourd’hui
seront aussi des électeurs
et électrices demain.

B E Y O N D

de gaz à effet de serre
et de nos émissions passées, pas présentes. Il y a
un décalage à la fois dans
le temps et dans l’espace,
qui fait que les gens ne
peuvent pas relier leurs
émissions présentes et
individuelles de gaz à effet
de serre aux impacts du
changement climatique.
Avec le coronavirus, vous
savez que si vous êtes en
contact avec quelqu’un
qui est affecté du virus,
vous risquez vous-même
d’être affecté dans un
futur immédiat. Avec
les gaz à effet de serre,
c’est très différent : nos
émissions
produiront
des impacts globaux, et
dans un futur lointain. Il
n’y a pas de relation individualisée entre nos actions
et leurs conséquences. Et
malheureusement, on a
souvent besoin de cette
expérience pour agir.
Mais les décideurs, eux,
n’ont aucune excuse. Et
pourtant…
Et c’est pour la même
raison : il n’y pas de lien
entre les émissions de gaz
à effet de serre produites
par une génération et les
impacts du changement
climatique qui seront
subis par cette génération – parce qu’il s’écoule
environ 50 ans entre nos
émissions de gaz à effet
de serre et leurs effets. Et il
n’y a pas non plus de relation entre les émissions
produites par un pays et
les impacts qui seront
subis par ce pays – c’est la
grande injustice géographique du changement
climatique. Ça veut dire
que les différents gouvernements ne doivent pas

MieuxComprendre…

LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Tout le monde en parle,
mais de quoi parle-t-on
exactement ? Voici tout
ce que vous devez savoir
sur l’urgence climatique.

Réchauffement
climatique – qu’est-ce qui
chauffe exactement ?
On parle ici de la hausse de la température de
surface de la planète. On compare les températures
actuelles aux températures préindustrielles (avant
1850). Par rapport à cette période, la température
a déjà augmenté de 0,8°C à 1,2°C. Cette hausse
de température bouleverse le fonctionnement
du climat et provoque des phénomènes climatiques extrêmes comme des sècheresses intenses,
des cyclones plus fréquents et plus intenses, des
inondations et une élévation accrue du niveau de
la mer, entre autres. Si rien n’est fait, la planète
connaîtra une hausse de température entre 4°C
et 7°C d’ici à 2100 – un scénario catastrophique
qu’il ne vaut même pas la peine d’envisager.
La communauté scientifique pense que si
nous arrivons à contenir la hausse de température à 1,5°C, la situation, quoique grave, resterait
maîtrisable. Par contre, si elle dépasse 2°C, les
conséquences climatiques échapperont à tout
contrôle. Notre marge de manœuvre est donc
extrêmement limitée.
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Pourquoi ça chauffe ?
Le climat change parce que la planète se
réchauffe. Ce réchauffement est causé, entre
autres, par le dioxyde de carbone qui émane de nos
activités sur la planète, d’où le terme « émissions
de carbone ». Mais ce n’est pas que les émissions
de CO₂ qui sont nuisibles. Il y a en tout six gaz à
effet de serre (GES) qui sont rejetés dans l’atmosphère et qui sont issus des activités humaines
– l’utilisation massive de combustibles fossiles
(charbon, gaz, pétrole), la déforestation, l’élevage
et l’agriculture intensifs. Ces activités produisent
de grandes quantités de GES qui se concentrent
dans l’atmosphère. Et c’est parce qu’il y a trop de
GES dans l’atmosphère que la planète se réchauffe
et le climat se dérègle. Le méthane (qui est 23 fois
plus chaud que le CO₂), l’oxyde d’azote et le dioxyde
de carbone sont les trois GES les plus communs.
Le gaz qui est rejeté dans l’atmosphère est un
gaz qui n’a pu être absorbé. Et c’est là le cœur du
problème : nous produisons trop de gaz à effet
de serre.

Comment contenir
le réchauffement ?
La réponse est simple, en théorie– il faut réduire
les émissions. Comment s’y prend-on ? On identifie les causes – utilisation des énergies fossiles,
déforestation, élevage et agriculture intensifs,
entre autres – et on change nos habitudes. En
pratique, ce n’est pas aussi simple ; des empires
et des économies ont été bâtis sur ce modèle de
développement. Les lobbies en faveur du statu
quo sont puissants alors que la remise en question
a un coût. La bonne nouvelle, c’est qu’il y a finalement une prise de conscience par rapport aux
limites de la planète. Mais cette bonne nouvelle
a un prix, car les effets destructeurs du changement climatique sont déjà là et font désormais
partie de notre réalité.

Quel est le plan d’action ?
Les gouvernements et États sont désormais
mobilisés. En théorie. La route a été longue et
semée d’embûches faute de consensus. Vous avez
probablement déjà entendu parler du protocole
de Kyoto, qui a ensuite laissé place à l’accord de
Paris. Le protocole de Kyoto a été signé en 1997,
mais il a fallu attendre 2005 pour que toutes les
conditions soient réunies pour son entrée en
vigueur ! Cela donne une indication des conditions et des désaccords entourant les négociations. Au cœur des divergences, la répartition du
fardeau de l’effort entre les pays riches et les pays
en développement.
Ce protocole visait à contraindre les pays industrialisés à réduire leurs émissions de gaz à effet
de serre d’au moins 5 % de 2008 à 2012. Au final,
l’on estime à 4 % la baisse des émissions des pays
signataires du protocole.
Ce protocole a ensuite été remplacé par l’accord de Paris il y a cinq ans. C’est aujourd’hui un
fait que celui-ci est dépassé et que même si tous
les pays respectaient leurs engagements – ce qui
est bien loin d’être le cas avec sept pays du G20
qui n’y arriveront pas et le retrait du deuxième
plus gros émetteur, en l’occurrence les États-Unis
– on ne parviendra pas à contenir le réchauffement à 2°C et encore moins à 1,5°C. La Banque
mondiale estime qu’à ce rythme, on arrivera à
une augmentation de 4°C d’ici à la fin du siècle.

MieuxComprendre…

Si l’État et les entreprises ont un rôle important
à jouer dans la réduction des émissions, le rôle
de l’individu est tout aussi essentiel. Car ce sont
ses habitudes de consommation et de comportement qui sont à la base de toute une industrie.
Il ou elle peut :
• modifier ses habitudes alimentaires et consommer moins de viande (la production de viande
émet beaucoup de gaz à effet de serre),
• privilégier des produits alimentaires locaux.
Les produits importés représentent un taux
d’émission conséquent, que ce soit en termes
de transport ou de fabrication – on appelle cela
les « émissions en amont »,
• limiter le recours à la voiture individuelle autant
que possible et privilégier les transports en
commun et les modes de transport doux
(marche, vélo, etc.),
• adopter des gestes écologiques pour réduire
la consommation d’énergie et d’électricité (à
la maison, éteindre les lumières, utiliser moins
de climatisation, etc.), et
• consommer moins d’objets neufs (dont la production génère beaucoup de gaz à effet de
serre) et privilégier la réutilisation, la réparation
et le réemploi.

Les effets du changement climatique se
font ressentir sur le secteur de la pêche depuis
plus de dix ans, avec pour résultat une baisse
de productivité et de disponibilité du poisson.
Entre 2009 et 2010, les prises de poisson du littoral avaient diminué de 2,6 % alors que celles
issues de la pêche sur les bancs avaient baissé
de 26,5 %. Quant à la production de poisson,
pour la même période, elle a diminué de 19,1 %,
passant de 6 978 tonnes à 5 647 tonnes.
Il va sans dire que ce problème ira en empirant avec l’acidification des océans à cause de
l’absorption du carbone dans l’atmosphère. Ceci
a un effet destructeur sur la vie marine, dont
les coraux. L'acidification des océans perturbe
aussi les poissons qui, selon un article du Monde,
« perdent leur instinct de survie, allant même
jusqu'à être attirés par leurs prédateurs, au fur
et à mesure de l'acidification des océans causée
par le réchauffement climatique ».
Mais ce n’est pas que le stock de poisson qui
diminue. Le changement climatique affecte aussi
la capacité d’un territoire à produire de la nourriture. Le Climate Change Adaptation Policy
Framework, un document du ministère de l’Environnement qui date de 2012, prévoit que la
production agricole pourrait diminuer de 20 %
à 30 % à moyen et long termes en raison de la
variabilité des pluies et de l’augmentation des
températures.

C’est quoi un puits
de carbone ?
Des puits de carbone naturels sont des réservoirs
qui absorbent le carbone qui est relâché dans l’atmosphère. Il peut s’agir de forêts, des sols végétaux,
des océans, des algues, des mangroves – bref, tous
ces écosystèmes qu’on a pendant longtemps détruits
en pensant qu’ils ne valaient pas grand-chose. Ce
carbone est alors piégé dans de la matière vivante
et séquestré plus ou moins durablement dans de
la matière organique morte. Les puits de carbone
contribuent à diminuer la quantité de CO₂ dans
l’atmosphère et ont donc un effet bénéfique sur
le climat planétaire.
Aujourd’hui, la résurrection de ces puits de carbone est devenue un enjeu économique dans le sens
où des entreprises peuvent investir dans des fonds
ou projets qui visent à restaurer les puits de carbone
naturels ou à développer des puits de carbone technologiques (utiliser la technologie pour séquestrer
le CO₂ afin qu’il n’aille pas dans l’atmosphère). C’est
ce qu’on appelle la compensation carbone.

Que faut-il faire ?
Si l’on veut prévenir des dommages irréversibles, il faudrait diviser par trois les émissions de
CO₂ d’ici à 2050. Sinon, on produit plus que ce que
les écosystèmes sont capables d’absorber. Cela
veut dire qu’il nous faut viser la neutralité carbone.
Cela peut être atteint sans pour autant affecter la
croissance économique. Au contraire, une nouvelle
économie verte peut naître de cette contrainte
environnementale.
Pour commencer, diminuer notre consommation d’énergie en réduisant nos importations. Cela
nous forcera à produire localement autant que
possible ou alors à réduire les distances d’importation et à favoriser un circuit régional.
Recycler tout ce qui peut être recyclé – soit pour
le transformer en quelque chose de complètement différent ou l’utiliser comme matière première pour d’autres produits – c’est ce qui s’appelle l’économie circulaire. Une économie circulaire
permet des économies d’émissions conséquentes,
car ce sont autant d’émissions qu’on aura évitées
en n’important pas de matières premières issues
des énergies fossiles et dont la fabrication aura
produit des émissions.
Réduire drastiquement les énergies fossiles en
faisant monter à 90 % en 2050 la part des énergies
moins carbonées, ce qui ouvrira la voie à de nombreuses innovations technologiques.
Enfin, compenser ce qui ne peut être réduit en
créant de nouveaux puits de carbone, qui contribueront à la richesse de nos écosystèmes, à la résilience
de notre économie et à la beauté de notre pays.

Pour consulter le rapport Klima Neutral 2050, visitez klima.mu
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Que puis-je faire en tant
qu’individu ?

Quels autres effets du
changement climatique
ressent-on à Maurice ?

F é v r i e r

Parce qu’on ne ressent pas les conséquences
de nos actions tout de suite. Les effets actuels du
changement climatique sont les conséquences
des émissions de nos parents ou de nos grandsparents. Nos émissions à nous seront ressenties par
nos enfants ou nos petits-enfants. L’autre difficulté,
c’est qu’il n’y a pas de lien entre les émissions d’un
territoire et les effets que subira ce dernier. En
général, les plus gros émetteurs sont les moins
vulnérables aux effets du changement climatique.
Et les petits émetteurs comme Maurice y sont
très vulnérables.

Puisque le changement climatique veut aussi dire
augmentation de la fréquence et de l’intensité des
cyclones, un cyclone rare mais intense coûterait
au pays jusqu’à USD 1,9 milliard.
À noter aussi que la mer à Maurice et à Rodrigues
monte à un niveau plus élevé que la moyenne mondiale. Rien qu’autour de Port-Louis ces dix dernières
années, la mer est montée à un rythme de 5,6 mm
par an, alors qu’à Rodrigues, le taux était de 9 mm
par an. La moyenne mondiale est de 3,2 mm par an.
L’érosion côtière est aussi en train de nous faire
perdre des plages un peu partout autour de l’île,
une réelle menace pour le secteur touristique.
À Pointe-aux-Canonniers, par exemple, on a perdu
jusqu’à 18 m de plage par rapport à 1967, avec une
moyenne de 10 m.
À Rivière-des-Galets, c’est la vie d’une centaine
de familles du village qui est directement menacée. Les inondations côtières deviennent un phénomène régulier en raison de la fréquence accrue
des fortes houles du sud. Deux murs de protection
ont été érigés ; s'ils ont permis de réduire les effets
des vagues, ils n'ont pas empêché le déferlement
des houles et l'inondation du village.

_

Pourquoi est-ce
si difficile de
mobiliser les gens ?

Oui. Nous sommes un peu mieux protégés que
les Maldives, par exemple – à cause de notre relief
montagneux – mais le World Risk Report estime que
nous sommes 7es sur la liste des pays les plus exposés aux catastrophes naturelles et 13es au rang des
pays les plus vulnérables aux effets du changement
climatique. Nous sommes exposés aux catastrophes
naturelles parce que nous nous trouvons dans une
zone de cyclones et parce que nous sommes à faible
altitude, ce qui nous rend vulnérables à la montée
des eaux. Nous sommes 13es en termes de vulnérabilité parce que nous sommes relativement mieux
préparés que d’autres pays et que nous avons des
ressources pour nous aider à gérer ces catastrophes.
Tout cela a bien évidement un prix. On estime
que les inondations coûtent au pays en moyenne
USD 27,2 millions par an – en termes de dommages
directs et interventions d’urgence. D’ailleurs, le
service des pompiers affirme avoir effectué
12 600 interventions en 2018, contre 10 700
en 2017. Ils affirment que l’augmentation
est due aux inondations.
Les cyclones, eux, coûtent au pays
en moyenne USD 112 millions par an.

N U M B E R S

C’est une question de vie ou de mort. Pour un
peu plus de perspective, voyons la différence entre
une augmentation de température de 1,5°C et 2°C.
À 1,5°C, 70 % des coraux vont mourir. À 2°C, ils seront
tous mort. À 1,5°C, les insectes perdront la moitié
de leur habitat, à 2°C, ils en perdront le double. À
1,5°C, 6 millions de personnes seront affectées par
la montée des eaux. À 2°C, elles seront 10 millions.
Maintenant, si la hausse de température est
de 4°C, cela voudra dire qu’en certains endroits,
elle sera de 5°C, voire de 7°C ou 9°C par moments.
Nous nous retrouverons dans un monde dont une
grande partie ne sera plus habitable parce qu’elle
sera trop chaude, trop inondée ou trop sèche. Un
scénario qui ressemble à ce qui s’est passé en
Australie récemment, avec une température de
48°C. Ce qui voudra dire que les gens migreront par millions. Le scénario catastrophe a
d’ailleurs déjà commencé en Indonésie,
par exemple, qui a bougé sa capitale
Jakarta de l’île de Java, qui est en train
de couler, vers l’île de Bornéo.

Maurice est-elle vraiment menacée ?

B E Y O N D

Quelle est la différence
entre 2°C et 4°C ?

Nouvelle économie climatique

La MCB s’engage à
se retirer du charbon

Se désengager progressivement du financement des
centrales à charbon, financer la transformation de
l’économie mauricienne en une nouvelle économie
climatique, atteindre la neutralité carbone et aider le pays
à faire de même. Tels sont les engagements de la MCB.
Rs 3 milliards seront mises à la
disposition des entreprises mauriciennes pour les aider dans leur
transformation vers des activités
bas carbone, et ce sur une période
de trois ans à des taux préférentiels. C’est entre autres ce qu’a
annoncé le Deputy Chief Executive de la MCB, Raoul Gufflet, lors
de la conférence sur le climat tenue
le 5 février dernier au Caudan Arts
Centre, à Port-Louis.
Cette annonce chiffrée en dit
long sur la place que le changement climatique et ses effets
néfastes sur notre économie
occupent parmi les préoccupations de la MCB. Il y a deux raisons à cela, explique Raoul Gufflet :
« La MCB veut être un acteur financier exemplaire et veut faire de
Maurice le laboratoire de la nouvelle économie climatique ».
Le Deputy CEO explique cela
par le fait que la MCB, en tant que
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dire à la communauté des affaires
qu’il est non seulement possible de
continuer à grandir tout en émettant moins de gaz à effet de serre,
mais qu’elle s’engage aussi à financer cette transformation en mettant
« notre capacité d’action au service
de l’émergence d’une économie climatique », de même que Rs 3 milliards à la disposition des entreprises.
Pour montrer la voie, la MCB
prend l’engagement de devenir neutre en carbone. On y parvient lorsqu’on a réduit
son empreinte carbone et compensé
les émissions qui n’ont
pu être réduites. Cela
passera notamment
par le développe-

ment d’un marché régional de
la compensation carbone, qui
consistera en la réhabilitation des
ressources naturelles – soit mangroves, forêts et sols agricoles –
et le développement des puits
de carbone technologiques (voir
pages 6 et 7).
La MCB souhaite aussi promouvoir un système économique zéro
charbon. La production d’électricité par les centrales à charbon
représente à elle seule environ
30 % des émissions de Maurice.
Et donc, la neutralité carbone –
au niveau national comme mondial – passe par la fin de l’exploitation du charbon. Cet engagement
représentera un manque à gagner
considérable pour l’entreprise,
engagée actuellement à hauteur de
USD 100 millions en activités de
financement du charbon dans le
monde et à Maurice, représentant
0,8 % de ses actifs totaux.
Ainsi, la banque s’engage à ne
soutenir aucun nouveau projet de
centrale à charbon à Maurice ou à
l’international et « à se désengager du financement des centrales
à charbon existantes ». Cela
passera par un « dialogue
avec nos clients pour
trouver des alternatives
plus écologiques pour la
production d’énergie »,
rassure Raoul Gufflet.

La majorité des impacts climatiques de la MCB sont liés à l’empreinte carbone du
portefeuille d’investissement de la banque. Une analyse d’impact carbone menée sur
20 % des crédits accordés par MCB Ltd en 2018 a démontré que ces crédits contribuaient
à générer plus de 375 000 tonnes de CO₂. Aujourd’hui, la MCB s’engage à : évaluer
systématiquement en interne le risque climat de tout financement entreprendre
une évaluation complète du risque climat de tout notre portefeuille à partir de 2021
considérer le risque climatique au même titre que d’autres risques financiers
et investir dans la finance à impact à hauteur de 5 millions d’euros au travers du fonds
Livelihoods Venture, nous permettant de compenser un total de 1 million de tonnes
de CO₂ en soutenant des projets communautaires bas carbone, et ce jusqu’en 2040.

•

•

Head of Corporate and
Institutional Banking à la MCB

« Les banques sont le
cœur du financement
de l’économie réelle »
Riche d’une longue carrière
dans le secteur bancaire à
l’international, Thierry Hebraud
a rejoint la MCB il y a cinq mois.
Il apporte un éclairage sur le rôle
d’une institution financière dans
un monde en pleine ébullition.

Au vu de mon expérience passée en Europe de
l’Est, en Asie et en Afrique du Nord, ma réponse
est mitigée. Je ne pense pas que l’on puisse
dire que le monde bancaire mondial ait pris les
devants sur les enjeux climatiques. Par contre,
je dirais qu’il a réalisé ce qu’étaient les enjeux et
qu’il prend maintenant les mesures appropriées,
avec une accélération des mises en place de
politiques volontaristes pour accompagner la lutte
mondiale contre le réchauffement climatique.

L’IMPACT CLIMATIQUE
de la MCB
•

Thierry Hebraud,

Une banque qui prend les devants sur la
question climatique, ça se passe ailleurs ?

« METTRE NOTRE CAPACITÉ
D’ACTION AU SERVICE
DE L’ÉMERGENCE D’UNE
ÉCONOMIE CLIMATIQUE. »
première banque de Maurice, « a
toujours accompagné les grandes
orientations économiques de l’île,
que ce soit le tourisme, le textile, la
zone franche, la canne ou l’énergie ».
Est maintenant venu le temps
d’accompagner une autre transition. Celle de notre économie en une économie sobre en
émissions carbone, essentielle si
l’on veut contenir le réchauffement climatique à +2°C, comme
Maurice en a d’ailleurs pris l’engagement à travers l’accord de Paris
(voir pages 6 et 7).
En effet, contenir le réchauffement climatique à des proportions « gérables » veut dire émettre
le moins de carbone possible. À
travers le rapport
lancé lors de
la conférence
sur le climat,
la MCB vient

Questions à…

•

Les accords internationaux – Kyoto et Paris
pour ne citer qu’eux – sont signés en général
par les États. Mais au final, il semble logique
qu’un enjeu d’une telle envergure mobilise le
secteur financier et la communauté des affaires.
Est-ce une situation qui vous est familière ?
Oui. Après un retard à l’allumage, les banques,
qui sont le cœur du réacteur du financement
de l’économie réelle, ont pris conscience de
leur rôle fondamental dans ce combat. Et il est
vrai qu’elles sont devenues un aiguillon pour le
monde des affaires. Je me souviendrai toujours
de la première fois que j’ai proposé à un grand
groupe indien l’émission de Green Bonds. La
première question a été : « Qu’est-ce que ça va
me rapporter ? » Et justement, cette question
ne se pose plus aujourd’hui. Ou plutôt sous une
forme très différente : « Si je ne participe pas à ce
mouvement planétaire, qu’est-ce que ça va me
coûter ? » Il y a seulement dix ans, nous étions
bien loin de ces préoccupations.
En annonçant ses engagements, la MCB rappelle
l’importance de « prendre ses responsabilités »
et d'« être un acteur financier exemplaire ». Y
a-t-il eu un shift dans le monde de la finance,
une redéfinition des rôles ?
Oui, comme je l’ai dit plus haut, le monde de la
finance devient un acteur majeur dans cette
transformation de par l’application de politiques qui
peuvent être vues comme
contraignantes,
mais
qui sont surtout incitatives pour le monde des
affaires.
Concernant la MCB, qui
est la première banque
mauricienne, et de par ses
engagements, il est évident
qu’elle joue un rôle déterminant dans la transformation de l’économie du pays. Et ce
rôle ne peut être dissocié de la politique
de son pays qui, me
semble-t-il, devrait
prendre la tête des
États
insulaires
dans la transformation de leurs
économies.

