
   La géo-ingénierie, solution ou catastrophe ? 
 

Valérie Masson-Delmotte, co-présidente du GIEC (Groupe 

d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), a 

répondu à mes questions sur la géo-ingénierie, solution 

« miracle » avancée par certains chercheurs, pour pallier les 

effets du réchauffement climatique. 

 

Aujourd’hui, le débat s’élargit et de plus en plus de personnes 

prennent conscience des risques liés au réchauffement climatique. 

Comment alors s’adapter ou… pallier le problème sans avoir à 

changer nos habitudes ? 

 

 

 Dans le cadre des Journées Sciences et Consciences organisées au lycée Camille Jullian 

du 8 au 11 avril sur le thème « Bouleversements écologiques et Humanité », j’eus 

l’opportunité de participer à un atelier journalistique. Un groupe d’élèves allait pouvoir 

interroger personnellement les intervenants, avec l’aide de professeurs et d’un journaliste de 

Sud Ouest, et j’étais bien sûr de la partie. Je commençai ainsi à préparer mon interview et ma 

question clef à l’attention de Valérie Masson-Delmotte, entre autres paléoclimatologue, 

physicienne et surtout co-présidente du GIEC, que j’avais déjà entendue à la radio et que 

j’avais hâte de rencontrer « en vrai ». 

L’ensemble des conférenciers interrogés sur la situation climatique passée, actuelle et 

surtout future, ne se montraient pas pessimistes mais insistaient surtout sur l’urgence de la 

situation. Quant à moi, j’avais déjà choisi mon angle d’attaque : imaginer la pire des 

situations. Que faire dans le cas où l’on ne parvient pas à diminuer nos émissions de CO2 de 

45% d’ici 2050, diminution souhaitée idéalement par le GIEC, où la « machine climatique 

s’emballe », où les conséquences sont de plus en plus désastreuses ? A ce sujet, j’avais lu des 

articles et tout un dossier du magazine Sciences et Vie qui traitaient d’un sujet de recherche 

fortement débattu : la géo-ingénierie. 

 En tant que physicienne et paléoclimatologue, Valérie Masson-Delmotte me semblait 

bien placée pour nous -le groupe d’élèves- parler de la géo-ingénierie et nous donner son avis 

d’experte. A peine avais-je posé la question qu’elle répondait que la géo-ingénierie ne prenait 

pas du tout le problème à la racine. J’avais mis les pieds dans le plat et n’allais pas être déçue 

de la réponse, d’autant que d’autres scientifiques s’empressèrent de donner leur avis. 

 

 La géo-ingénierie consiste en fait à une manipulation du climat, grâce aux avancées 

technologiques. Plusieurs types de manipulations sont avancées par certains chercheurs, 

comme stocker du CO2 ou limiter le rayonnement solaire. 

Lorsque les rayons du Soleils atteignent la Terre, celle-ci émet en retour un rayonnement 

infrarouge (responsable de la chaleur). Le CO2 est un gaz à effet de serre qui absorbe ce 

rayonnement infrarouge dans l’atmosphère, ce qui contribue à faire augmenter la température. 

Emis en grande quantité par la civilisation humaine depuis la révolution industrielle (1850), 

contrôler la concentration de ce gaz dans l’atmosphère constitue un énorme enjeu. En effet, 

la concentration de CO2 et d’autres gaz à effet de serre (dont le méthane) dans l’atmosphère 

augmente toujours plus. Avant l’ère industrielle, la concentration en dioxyde de carbone 



(CO2) était de 280 ppmv. Aujourd’hui, elle est de 405 ppmv. Or, diminuer nos émissions de 

CO2 s’avère très compliqué dans notre société actuelle, basée sur le libre-échange, la 

mondialisation, la consommation de masse… Le transport de vêtements ou de gadgets 

électroniques de la Chine à l’Europe se fait par exemple par bateaux, par camions, par avions 

qui fonctionnent en consommant des énergies fossiles (pétrole). Or, lors de l’extraction de ces 

ressources et leur transformation en énergie, de grandes quantités de gaz à effet de serre sont 

émises. (L'homme émet le plus de gaz à effet de serre dans le secteur du transport avec 26% 

du total des de gaz émis.) 

 

Valérie Masson-Delmotte a admis que la géo-ingénierie pourrait faire « gagner du 

temps » mais que « s’embarquer dans ce processus démotiverait toute tentative de diminution 

des émissions de CO2 à long terme ». 

Extraire par exemple le CO2 de l’atmosphère pour l’enfouir dans des mangroves 

poserait la question de la préservation de ces écosystèmes. Manipuler le rayonnement solaire 

reviendrait à masquer les conséquences du changement climatique mais pas partout et 

sûrement pas complètement. Les conséquences sur la pluviométrie pourraient être 

désastreuses comme dans les pays où la mousson est primordiale. La géo-ingénierie peut alors 

constituer un risque pour la sécurité alimentaire dans certaines régions.  Ce système 

« novateur » pose en effet des questions éthiques : à qui profiterait ces manipulations ? En 

tout cas, probablement pas aux peuples qui sont aujourd’hui les plus démunis. Un 

encadrement international strict serait aussi nécessaire pour mettre en place la géo-ingénierie 

en plus d’une juridiction spécifique… bon courage ! 

D’après Valérie Masson-Delmotte, ces solutions sont d’ailleurs surtout mises en avant 

par des chercheurs américains, soutenus par les grands groupes industriels qui n’ont pas 

intérêt à diminuer leurs émissions de CO2… Lorsque l’on sait que les Etats-Unis menacent 

de se retirer de l’Accord de Paris de 2015 sur le climat, cette revendication de la géo-ingénierie 

n’est pas une coïncidence. Ils sont d’ailleurs soutenus entre autres par la Russie, le Brésil et 

l’Arabie Saoudite : des nations décidément très impliquées dans la transition écologique. La 

Russie par exemple voit d’un très bon œil le réchauffement climatique, qui lui permettrait 

d’avoir accès aux mers du Nord habituellement prises dans les glaces en hiver… et de 

participer encore plus au commerce mondial ! 

 Les autres scientifiques (dont Gilles Bœuf) ont appuyé la réponse de VMD sur les 

problèmes soulevés. De plus, les conséquences globales d’une telle manipulation paraissent 

très difficiles à prévoir, et les chercheurs ne possèdent que des bribes d’informations sur les 

effets à long terme… bref : tout cela est extrêmement dangereux. 

 

Valérie Masson-Delmotte a donc fortement insisté sur l’aspect négatif de la géo-

ingénierie, qui constitue un palliatif bien faible et beaucoup trop risqué au changement 

climatique. D’après les estimations des chercheurs, à partir de 2040, le changement climatique 

aura déjà atteint un seuil critique avec au moins 1,5°C de réchauffement climatique de plus 

par rapport aux niveaux préindustriels. C’est sans dire que ces estimations sont plutôt 

optimistes : au train actuel, les 1,5°C ont de grandes chances d’être dépassés dès 2030. Nous 

devons donc tous individuellement prendre conscience des risques encourus pour la majeure 

partie de l’humanité et agir notamment en consommant différemment. (VMD nous a en effet 

confié après l’interview que le plus grand ennemi de la transition écologique était la publicité ; 

à méditer…) 

 

                                                                                                                Marion Labouze 


