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Cop26 : De grandes décisions prises pour un avenir 

qui nous concerne tous 

 
Une conférence pour le changement climatique s’est tenue du 1er au 13 

novembre 2021 à Glasgow en Ecosse. 
  

 

La COP26 a réuni de nombreux dirigeants du 

monde pour trouver des solutions face au 

réchauffement climatique. Elle est la 26e 

conférence engagée pour prendre des 

décisions mondiales sur le changement 

climatique. 

Parmi les 197 états présents, on a compté 120 

dirigeants comme Joe Biden pour les Etats-

Unis, Emmanuel Macron pour France et la 

Présidente de la Commission 

Européenne Ursula Von Der Leyen. Mais 

certains chefs d’état ont brillé par leur absence 

comme Xi Jinping pour la Chine. 

               

Les objectifs 

Les objectifs s’étaient de mettre en place des 

taxes pour utiliser du carbone, mettre fin à 

l’indépendance du charbon et aux 

investissements dans l’économie grise et 

brune et d’éliminer les combustibles fossiles. 

Mais ces objectifs n’ont pas été totalement 

atteints, ce qui s’est terminé par un accord de 

« compromis » sur le climat.  

 

Les décisions 
Lors de cette conférence, un très grand 

nombre d’Etats se sont engagés sur la 

neutralité carbone en 2050, ainsi que dans la 

réduction de la consommation de méthane 

d’ici 2030. 

 
Logo de la COP26 

 

 Il faudra aussi stopper la montée de 

température à 1,8°C au lieu de 2,5°C selon les 

estimations.  

Du côté de l’innovation verte, certains 

groupes automobiles et Etats se sont engagés 

à passer à la voiture électrique d’ici 2040, 

voire d’ici 2035 pour certains. L’Union 

Européenne va mettre en place de nouvelles 

sanctions comme si un produit arrive sur le 

marché sans répondre aux normes 

environnementales européennes, il faudra 

payer une amende. De grands Etats comme la 

France, les Etats-Unis ou encore la Chine se 

sont aussi engagés à préserver leurs 

écosystèmes en limitant la déforestation voire 

y mettre fin d’ici 2030.  

 

La première COP ayant débuté en 1994, espérons que les mesures prises seront réellement  

appliquées, il est grand temps ! 

 

 https://www.lemondedelene

rgie.com/cop26-glasgow-

echec/2021/10/26/ 
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