
Guerre au carbone :
Monaco montre la voie

~~ H ier à Monaco, les res- espère y parvenir en
~c'; ponsables du Pro- 2021 lorsqu'il fêtera ses

-gramme des Nations 200ans d'indépendance.
unies pour l'environne- Monaco vise 2050, avec
ment (PNUE) ont le sou- une réduction à cette
rire en annonçant le lan- date de 60 % de ses émis-
cernent, sous leur égide, sions nocives.
d'un audacieux challenge.« La Principauté » rap-
Pour ne plus participer pelle son ministre de
au réchauffement de la l'Écologie Robert Cal-

.p!anète, cinq petits États ca?no «.produitdéjà-J7 ~
~ viennent de s'engager d'energie propre, grace a
~,~~ vers la « neutralité car- soixante-quatrepompes à
~ bone ». chaleur qui permettent na.
.En clair, ils promettent de tamment de chauffer ou

limiter fortement leurs de climatiser le Grimaldi
émissions de CO2 et de Forum (siège de l'actuelle
traiter le reliquat. session des Nations
Soit en le compensant par unies) ».
des réalisations « pro- L'initiative des cinq États,
pr~ ~n le ~nt à laquelle se sont asso-

~ à~iaed'arb~ ou de ciées quatre villes (Aren-
panneaux capables d'ef- daI en Norvège, Rizhao
fectuer le même travail en Chine, Vancouver au

~ avec une efficacité ac- Canada et Vaxjo en
,,-" crue. Suède), mérite d'être sa-

Chaque pays se fixe pour luée.
réussir un délai plus ou Pour autant, ira-t-elle à
moins long. son terme ?
L'Islande, dont l'électri- Faute de certification, et
cité provient de centra- donc de contrôle de qua-
les géothermiques et hy- lité, s'interroge un septi-
drauliques, table sur que, saura-t-elle ciéer
2050. une dynamique ?
La Nouvelle-Zélande évo- « Il ne s'agit pas d'attein-
que 2040. dre la perfection » répond
La Norvège, qui perfec- Achim Steiner, directeur
tionne le piégeage et le exécutif du PNUE, « mais
stockal!e du carbone. de jouer le rôle de Dion-


