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La COP26, et le réchauffement climatique 
 

La COP26 s’est déroulée du 1er au 12 novembre 2021 à Glasgow en Ecosse et a réuni 120 dirigeants du 

monde pour évoquer le dérèglement climatique.  

 
urant la COP26, différents thèmes ont été 

abordés afin d’améliorer la protection de 

la planète. Parmi les grands thèmes, on 

trouve le réchauffement climatique et les 

émissions de gaz à effet de serre. Un de ces gaz 

est le CO2 issu de la combustion du charbon, 

énergie qui fait polémique. Bien d’autres sujets 

ont été abordés durant la COP26 comme celui des 

aides financières aux pays en développement qui 

a été débattu un long moment où les émissions 

dues aux combustibles fossiles. 

Logo de la cop 26 

https://m.investir.lesechos.fr/actualites/cop26-le-nouveau-
projet-de-declaration-finale-en-quete-d-un-equilibre-delicat-
1989024.html ? 
 

Des chiffres encourageants 

82 Etats ont désormais la neutralité carbone dans 

leurs objectifs, soit 13 de plus qu’avant la 

conférence de Glasgow. Un des autres chiffres 

marquants est que plus de 100 gouvernements 

nationaux, villes, Etats et grandes entreprises ont 

signé la déclaration sur la voiture et la 

camionnette à émission zéro. Il y a aussi au moins 

13 nations qui se sont également engagées à 

mettre fin à la vente de véhicules lourds 

fonctionnant aux combustibles fossiles. Le 

réchauffement climatique étant au cœur du sujet, 

un chiffre en est ressorti : d’ici 2030 les émissions 

de gaz à effet de serre seront réduites de 45%. 

 

Les projets pour l’avenir 

Des objectifs ont été fixés pour l’avenir de 

l’Homme et de la Terre : notamment limiter pour 

la fin du siècle la hausse du réchauffement 

climatique à 1,5 degré au lieu de 2. Des chefs 

d’Etats ont pris une grande décision, l’Europe 

deviendra le premier continent libre de toute 

émission de gaz à effet de serre. 

 

 

 

La COP 26 aura amélioré des objectifs et en a ajouté de nouveaux, donc nous nous rapprochons d’un 

monde écologique. Mais en attendant la COP27 qui aura lieu en Egypte, nous devons faire des efforts 

pour protéger la Terre. Adam MONNET 
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