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TRAQUER LE C02 PAR SATELLITE
Un système de surveillance environnemental à partir de l'espace
pourrait créer une politique climatique mondiale ambitieuse.

Hippolyte d'Albis,
chercheur associe
al Ecoled economie
de Toulouse

A
L'APPROCHE Dh NOEL, il est facile
d'imaginer que les services de
navigation par GPS occuperont
une place importante au pied du

sapin Maîs si on s'offrait plutôt collecti-
vement une autre application des tech-
nologies spatiales, nouvelle et tres unie,
a savoir un service international de sur-
veillance des emissions polluantes ^

Sur le plan technique, c'est aujourd'hui
envisageable Un systeme de surveillance
environnemental par satellite, constitue
d'un reseau de capteurs terrestres et com-
plete par des satellites
d'observation de nou-
velle generation, a ete
propose dans le cadre du
grand emprunt De quoi
creer une « meteo > mon-
diale du carbone qui me-
surerait l'évolution des
concentrations de CO2

et des gaz a effet de serre

Cette météo
du carbone
permettrait de
quantifier les efforts
dè réduction des
émissions polluantes
de chaque pays. 99

dans l'atmosphère Ce projet permettrait
aux chmatologues de mieux comprendre
le cycle complexe du carbone et de mieux
évaluer les risques d'un dérèglement cli-
mauque majeur

Cette meteo du carbone faciliterait aussi
la mise en place d'une politique climatique
ambitieuse D deviendrait en effet possible
de quantifier les efforts de reduction des
emissions polluantes de chaque pays Les
gouvernements des différentes nations,
mieux informes, se trouveraient ainsi
face a leurs responsabilités dans le pro-

cessus global de rechauf-
fement de la planete Un
tel systeme permettrait
aussi de mettre en place
des incitations efficaces
pour que tous les pays
épousent la cause de la
lutte contre le change-
ment chmaùque, notam-
ment la Chine

En diminuant leurs emissions, les pays
emergents pourraient par exemple béné-
ficier de reducuons de leur dette publique,
d'investissements dans des projets < verts >,
voire de quotas d'émission gratuits, si un
marche international était mis en place
Dans tous les cas, il serait nécessaire de
mesurer les effets du programme consi-
dère, pour s'assurer que le transfert mone-
taire s'accompagne bien d'un change-
ment de comportement Et pas question
de se contenter d'une comptabilisation
des emissions réalisée par chaque Etat

L'information sur les emissions pol-
luantes doit être fiable, maîs aussi publique
et disponible II serait judicieux qu'elle
soit collectée et diffusée par une agence
internationale indépendante Cette orga-
nisation mondiale du carbone serait ainsi
l'instrument d'une nouvelle gouvernance
mondiale de la politique climatique Espé-
rons qu'une telle agence, dotée des moyens
de ses ambitions, verra bientôt le jour ' O


