
Le saviez-vous ?

Les prévisions de l’Organisation des 

Nations Unies sont alarmantes. En 

2050, il pourrait y avoir 250 millions 

de réfugiés climatiques dans le 

monde ! 

Si l’on considère l’impact global de la 

consommation suisse, plus de 70% 

des émissions de gaz à effet de 

serre sont générées par les biens 

produits à l’étranger. 

Si la température augmente de 2°C, 

le Ghana et la Côte d’Ivoire, principaux 

pays producteurs de cacao, n’en 

produiront plus. Pour rester viables, 

la plupart des cultures mondiales 

devraient se déplacer de 180 km 

au Nord ou à 150 m plus haut en 

altitude.

Quelques chiffres

Un climat de solidarité
Justice économique, justice climatique

Les populations les plus pauvres sont les 
plus touchées par les dérèglements 
climatiques alors que ce sont celles qui y 
contribuent le moins ! 

De plus, les pays riches déplacent leurs 
activités les plus polluantes dans les pays 
à faible revenu et aux réglementations 
environnementales plus permissives.

Dans les zones intertropicales, une 
augmentation des températures, 
même contenue, a des effets décu-
plés. Elle réduit drastiquement l’habitabi-
lité, menace l’approvisionnement alimen-
taire et provoque des flux migratoires 
d’ampleur inédite.

Le réchauffement 
climatique : 

une injustice flagrante
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Le statut de réfugié climatique 
n’existe pas sur le plan international.

Les émissions de gaz à effet de 
serre liées à la production de 
biens consommés dans les pays 
riches sont comptabilisées dans 
le pays producteur. 

Ces 20 dernières années, les 
émissions de gaz à effet de serre
générées en Suisse par habitant ont
baissé. Mais c’est sans compter 
celles générées à l’étranger pour
produire ce que nous consommons :
elles ont augmenté proportionnelle-
ment. Si tout le monde avait une 
empreinte carbone moyenne 
comme celle des Suisses, on 
aurait besoin de trois planètes !  
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