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En vue de notre séminaire du 30 novembre ³vivre, rêver et créer la vileet 
les paysages contemporains AVEC le changement climatique² à Avignon : 
 
Des vagues de chaleur de plus en plus longues en Europe, 
E-meddiat, MEDAD, 22/10/07 
Mathieu Jahnich (D4E), recherche scientifique 
<http://www.ecologie.gouv.fr/emeddiat/rubrique.php3?id_rubrique=85> 
  
La vague de chaleur qui s¹est abattue a l¹ete 2003 sur l¹Europe a eu des 
consequences socioeconomiques et environnementales devastatrices (pres de 30 
000 deces dont la moitie en France, nombreux incendies de forets, fonte des 
glaciers alpins de 10 %...). Des chercheurs suisses viennent de montrer que 
la duree de ces evenements extremes est en tres nette augmentation depuis 
1880 en Europe de l¹Ouest. 
Des chercheurs de l¹Universite de Berne ont analyse les temperatures 
maximales journalieres relevees dans 16 pays Europeens (de la Croatie a la 
France, de la Suede au Portugal), par 54 stations en fonctionnement depuis 
1880 pour la majorite d¹entre elles. 
Les tests d¹homogeneite effectues sur les donnees recueillies montrent que 
les temperatures mesurees n¹etaient souvent pas justes, et ce jusqu¹au debut 
du XXe siecle. En effet, a cette epoque, les appareils de mesure n¹etaient 
generalement pas proteges des rayonnements solaire et terrestre. Les 
chercheurs suisses ont corrige ce biais et ont montre que les calculs 
precedents concernant la temperature moyenne ou la duree des vagues de 
chaleur etaient sous-estimes d¹environ 30%. 
Les resultats montrent que la temperature moyenne a augmente de 1,6 degre en 
Europe de l¹Ouest entre 1880 et 2005. Sur la meme periode, le nombre moyens 
de jour tres chauds comptabilises entre juin et aout a presque triple, 
passant de 2,5 a un peu plus de 7(cf. figure A) et la duree des vagues de 
chaleur a double, passant de 1,5 jour a 3 jours en moyenne (et parfois 
jusqu¹a 13 jours comme a Paris a l¹ete 2003  cf. figure C). 
Selon le Groupe d¹experts intergouvernemental sur l¹evolution du climat 
(GIEC), il est tres vraisemblable que les vagues de chaleur seront de plus 
en plus frequentes a l¹avenir dans le monde entier. 
Les travaux de l¹equipe suisse montrent que ces changements importants sont 
en train de se produire en Europe occidentale  : la variabilite des 
temperatures est d¹ores et deja plus forte. Les temperatures estivales en 
Europe de l¹Ouest semblent etre particulierement sensibles au rechauffement 



global de l¹atmosphere. 
Source : P.M. Della-Marta et al. (2007), « Doubled length of western 
European summer heat waves since 1880 », Journal of Geophysical Research 112 
<http://www.ecologie.gouv.fr/emeddiat/article.php3?id_article=326> 
 
 
 Emplois verts : l¹OIT s¹apprete a discuter de nouvelles initiatives pour 
faire face aux changements climatiques dans le monde du travail, 
BIT, 08/11/07 
  
Les changements climatiques sont largement percus comme une menace pour 
notre sante, notre richesse et notre planete. Cependant, ils offrent aussi 
de vastes opportunites pour creer de nouveaux emplois visant a attenuer 
leurs effets a travers les politiques energetiques et industrielles. La 300e 
session du Conseil d¹administration du BIT Bureau International du Travail- 
va etudier de nouvelles initiatives pour faire face a ce probleme dans le 
monde du travail. 
Les changements climatiques sont largement percus comme une menace pour 
notre sante, notre richesse et notre planete. Cependant, ils offrent aussi 
de vastes opportunites pour creer de nouveaux emplois visant a attenuer 
leurs effets a travers les politiques energetiques et industrielles. La 300e 
session du Conseil d¹administration du BIT qui s¹ouvre cette semaine va 
etudier de nouvelles initiatives de ses representants tripartites pour faire 
face a ce probleme dans le monde du travail. BIT en ligne s¹est entretenu 
avec Peter Poschen, specialiste du developpement durable au BIT, sur 
«l¹initiative pour des emplois verts» de l¹Organisation. 
BIT en ligne : Le Directeur general du BIT Juan Somavia a propose une 
«initiative pour des emplois verts» lors de la Conference internationale du 
Travail en juin dernier. Quels risques font peser les changements 
climatiques sur le monde du travail ? 
Peter Poschen : L¹un des risques les plus visibles concerne la securite 
alimentaire et economique, en particulier dans les regions et les secteurs 
bases sur l¹agriculture. Vingt-deux pour cent de la population mondiale 
travaillent dans l¹agriculture, un secteur ou sont concentres la plupart des 
pauvres du monde. En raison de leur impact sur les modes de vie agricoles, 
les changements climatiques constituent une menace majeure pour la 
realisation des Objectifs du Millenaire pour le Developpement (OMD). Un 
impact negatif supplementaire touche la sante qui affecte a son tour la 
main-d¹¦uvre, en particulier dans les pays en developpement. Autre secteur 
dependant du climat, le tourisme ou l¹emploi s¹est developpe tres vite. Qui 
plus est, les catastrophes naturelles de plus en plus frequentes et graves 
sont susceptibles de declencher ou d¹accelerer les flux migratoires et 
pourraient augmenter les tensions et l¹instabilite politiques. 



BIT en ligne : Quel est le lien entre les changements climatiques et 
l¹Agenda pour le travail decent de l¹Organisation ? 
Peter Poschen : Les changements climatiques eux-memes, les efforts pour 
s¹adapter a eux et essayer de les endiguer en reduisant les dechets et les 
gaz a effet de serre ont des effets de grande portee pour le developpement 
social et economique, pour les modes de production et de consommation et 
donc pour l¹emploi, les revenus et la pauvrete. Ces implications recelent a 
la fois des risques majeurs et de grandes opportunites de travail decent 
dans tous les pays, mais particulierement pour les plus vulnerables dans les 
pays les moins developpes et les petits Etats insulaires. 
BIT en ligne : Meme la, il semble qu¹il y ait de grandes opportunites de 
creation d¹emplois dans ce contexte. Pouvez-vous nous les exposer ? 
Peter Poschen : Des investissements massifs pour s¹adapter aux changements 
climatiques pourraient offrir des opportunites significatives en termes 
d¹emplois et de revenus dans des domaines tels que l¹extension des defenses 
littorales, le renforcement des immeubles et des infrastructures, les 
energies renouvelables, la gestion de l¹eau et des recoltes. Les gains en 
efficacite energetique ont ete au cours de l¹histoire l¹un des plus grands 
contributeurs aux reductions d¹emissions et disposent d¹un veritable 
potentiel pour creer de nouveaux emplois. Parmi ces exemples d¹emplois 
verts, des centaines de milliers de nouvelles offres d¹emplois creees dans 
la production d¹energie solaire et eolienne en Allemagne et en Espagne, dans 
le programme qui vise a rendre les batiments existants plus performants sur 
le plan energetique en Allemagne et dans le programme de bioenergie au 
Bresil. 
BIT en ligne : Neanmoins, une inquietude existe quant a la transition vers 
une economie a faible emission de carbone qui pourrait detruire des emplois 
et veritablement reduire le volume de travail. Est-ce le cas ? 
Peter Poschen : Il n¹existe qu¹un petit nombre d¹evaluations quantitatives 
de l¹impact sur le marche du travail et pour la plupart concentrees sur les 
pays industrialises. Cependant, certaines etudes ont projete qu¹une 
transition vers une economie a faible emission de carbone ne serait pas une 
«tueuse d¹emplois» mais produirait plutot une hausse nette de l¹emploi. 
Selon un rapport de 2006 du ministre allemand de l¹Environnement, de la 
Protection de la nature et de la Securite nucleaire, l¹expansion des 
energies renouvelables pourrait doubler le nombre d¹emplois dans le secteur 
d¹ici 2020, atteignant plus de 300 000. L¹etude alerte cependant sur le fait 
que la creation nette d¹emplois dependra de l¹evolution des prix de 
l¹energie et de la demande etrangere en energies renouvelables. Les 
investissements pour accroitre la performance energetique en Europe auraient 
un effet similaire. Economiser 20 pour cent dans la consommation d¹energie 
se traduirait par environ un million de nouveaux postes en Europe selon le 
Panel intergouvernemental sur le changement climatique. Les energies 



renouvelables ont aussi un effet demultiplicateur eleve pour l¹emploi aux 
Etats-Unis. Meme la premiere etape du programme du bioethanol a cree 147 000 
postes dans tous les secteurs de l¹economie. Selon l¹Universite de 
Californie, pres de 350 000 postes seraient crees d¹ici 2025 aux USA si l¹on 
augmentait la fourniture d¹energie en provenance de l¹ensemble des sources 
renouvelables jusqu¹a 20 pour cent. 
BIT en ligne : Qu¹en est-il du monde en developpement ? 
Peter Poschen : Pour les pays en developpement, il nous manque les etudes 
par secteur qui ont ete realisees pour les pays industrialises, mais il 
existe de nombreux exemples illustrant leur potentiel. Au Bresil, les 
biocarburants ont cree environ un million de postes et des plans prevoient 
d¹etendre la production de biodiesel au benefice de centaines de milliers de 
petits exploitants agricoles. La Chine dispose d¹un vaste programme pour 
reduire les emissions de methane liees a l¹elevage de betail et creer une 
toute nouvelle industrie de fabrication et de production de biogaz. En 
Afrique du Sud, l¹amelioration de la performance energetique des logements 
dans les zones desheritees limite les emissions et cree plus de 100 nouveaux 
emplois qualifies toutes les 100 logements renoves. De tels projets 
pourraient devenir des operations a grande echelle en attirant un important 
financement en provenance des pays industrialises a travers le Mecanisme de 
developpement propre cree par le Protocole de Kyoto. 
BIT en ligne : Qu¹en est-il des 1,6 milliard de personnes qui n¹ont pas 
acces a des sources modernes d¹energie ? 
Peter Poschen : Les energies renouvelables a petite echelle pour la 
production electrique decentralisee seraient un moteur fabuleux pour le 
developpement et la reduction de la pauvrete a travers les emplois verts. 
Ces liens entre changement climatique et developpement en sont encore a 
leurs balbutiements mais on peut en percevoir tout le potentiel dans les 
projets de l¹Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel 
par exemple, qui etablissent un lien entre production d¹energie et 
programmes en faveur de l¹emploi des jeunes au Mexique et a Cuba ou font la 
promotion de l¹energie solaire par l¹Association des travailleuses 
independantes (SEWA) en Inde. 
BIT en ligne : Quelle est la contribution de l¹OIT ? 
Peter Poschen : L¹OIT a ete invitee a contribuer aux programmes du systeme 
des Nations Unies en Chine et au Bresil finances par le Fonds espagnol du 
Millenaire pour le Developpement axe sur la performance energetique et les 
bioenergies. En Chine, cela comprendra la conception et l¹experimentation de 
methodes pour ameliorer la performance energetique dans les petites 
entreprises suivant les directives du programme de l¹OIT intitule «Ameliorer 
le travail dans les PME» (WISE) qui remporte un vrai succes. Le programme 
bresilien contribuera a evaluer le potentiel d¹emplois et de revenus, 
l¹organisation des producteurs et la conception des programmes d¹extension 



qui promeuvent la productivite et le travail decent dans la chaine de valeur 
ajoutee des biocarburants. 
BIT en ligne : Comment les mandants gouvernementaux, travailleurs et 
employeurs de l¹OIT peuvent-ils participer a «l¹initiative pour des emplois 
verts»? 
Peter Poschen : Les changements climatiques ne sont pas seulement une 
question environnementale. Ils ont clairement des consequences economiques 
et sociales et sont inextricablement lies a l¹agenda plus large du 
developpement durable. La reponse aux changements climatiques doit etre 
integree dans des strategies de developpement nationales, sectorielles et 
locales. La participation active des gouvernements, des employeurs et des 
travailleurs comme acteurs de premier plan serait tres precieuse. Dans de 
nombreux pays, nos mandants ont exprime le besoin d¹augmenter leurs 
capacites a s¹engager dans ces debats politiques. 
BIT en ligne : Et les autres agences des Nations Unies ? Leur participation 
n¹est-elle pas vitale pour que l¹initiative pour les emplois verts soit un 
succes ? 
Peter Poschen : La riposte aux changements climatiques va declencher des 
mouvements de capitaux majeurs, y compris pour l¹assistance technique, et 
devenir un theme essentiel du credo onusien «unis dans l¹action». Le Conseil 
des chefs de secretariat des organismes des Nations Unies (CCS) vient tout 
juste d¹adopter une approche commune au systeme onusien des changements 
climatiques lors de sa reunion d¹octobre 2007. Le Directeur general du BIT, 
Juan Somavia, a presente «l¹initiative pour des emplois verts» de l¹OIT a la 
Reunion de haut niveau des Nations Unies sur les changements climatiques qui 
s¹est tenue a New York le 24 septembre 2007. L¹OIT va soutenir activement 
l¹initiative du Secretaire general des Nations Unies Ban Ki-Moon en faveur 
d¹une mobilisation de tout le systeme contre le rechauffement climatique. 
Pour permettre a nos societes de mieux surmonter les effets du rechauffement 
climatique, il s¹agit dans une large mesure de s¹assurer que les lieux de 
travail et les marches du travail ne sont pas desorganises. Compte tenu de 
son mandat, de sa composition et de son expertise, l¹OIT pourrait jouer un 
role de premier plan aux niveaux international et national dans une approche 
systemique, en particulier a travers ses Programmes par pays de promotion du 
travail decent. En etroite collaboration avec les autres agences des Nations 
Unies, l¹OIT peut contribuer parmi d¹autres a faciliter la transition 
economique et sociale des secteurs cles tels que la production d¹energie, le 
batiment, les transports et les autres secteurs pertinents; a promouvoir les 
emplois verts qui contribuent a la croissance tout en reduisant les 
emissions; et a rendre le lieu de travail plus ecologique en mobilisant les 
employeurs et les travailleurs afin d¹ameliorer la performance energetique 
des installations et de l¹equipement existants, en particulier dans les 
petites entreprises. 



<http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Featur 
e_stories/lang--fr/WCMS_087410/index.htm>  
  


