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COP26 : Pas que la planète en danger 
 
La 26ème conférence des Nations unies (COP26) s’est déroulée du 1er 
au 13 novembre 2021 à Glasgow. Lors de cette conférence le sujet du 
réchauffement climatique et de la déforestation a particulièrement été 
abordés 

 
 
 
 « Résoudre la crise cli-
matique est le défi le plus 
important et le plus ambi-
tieux que les Homo Sa-
piens ont eu à affronter » 
a dit Greta Thumberg en 
2019 mais cela est tou-
jours d’actualité. La situa-
tion ne cesse d’empirer. 
Donc la résoudre devient 
une nécessité absolue 
 

Une hausse des tem-
pératures inquiétante 
Lors de la COP21 de 
2015 il avait été prévu de 
contenir le réchauffement 
climatique en dessous 
des 2°C mais les derniers 
rapports ont annoncé une 
hausse de minimum 
+2,7°C d’ici la fin du 
siècle. Environ 23% des 
émissions mondiales des 
gaz à effet de serre sont 
dues aux industries fores-
tière et agricole. Le mi-
nistre de l’environnement 
brésilien a présenté 
comme objectifs clima-
tiques une neutralité car-

bone d’ici 2050 et la ré-
duction des gaz à effet de 
serre qui passera de 43% 
actuellement à 50% en 
2030. 
 

Pas que l’Amazonie 
La déforestation et les 
incendies posent aussi de 
graves problèmes. 
Chaque minute c’est 
l’équivalent de 27 terrains 
de football qui sont abat-
tus dans les forêts. Pour-
tant elles sont essen-
tielles à notre survie car 
elles absorbent la ma-

jeure partie du carbone 
dans l’atmosphère et ce 
sont aussi les poumons 
de notre planète. C’est 
pour cela que la COP26 a 
décidé d’enrayer la défo-
restation d’ici 2030. Plus 
de cent Etats qui abritent 
85% des forêts devront 
adopter cette déclaration 
et ils bénéficieront d’un 
financement public et 
privé de 16,5 milliards 
d’euros. Il est encore 
possible d’éviter la catas-
trophe donc militons tous 
contre la crise climatique. 
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Enrayer la déforestation devient urgent en Amazonie 
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