
Dossier spécial : Transition juste 

La lutte pour la justice climatique ne se limite plus 
à l’environnement : nos vies aussi sont en jeu

Rogelio Oliva se tient à côté de sa jeepney diesel qu’il conduit le long de la route Baclaran-Nichols dans la région de Metro Manila. © Nonie Reyes
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MALGRÉ LES RÉPERCUSSIONS DE LA CRISE 
SANITAIRE, LES SYNDICATS KENYANS PRENNENT 
L’URGENCE CLIMATIQUE À BRAS-LE-CORPS 
PAR MAINA WARURU

« En créant des champions de l’écologie, notre objectif est 
de mettre en place des experts de l’environnement dans les 
syndicats et de renforcer les capacités de participation et 
de plaidoyer pour une transition juste au Kenya. »

Après 18 mois de confinements, de frontières fermées, d’avions 
cloués au sol et de restrictions de déplacement, le tourisme mon-
dial peine à se remettre de l’impact de la Covid-19. Un des pays où 
ces ravages ont été le plus durement ressentis est le Kenya. Avant 
la pandémie, le secteur du tourisme représentait 4,4 % du PIB du 
Kenya, qui accueillait plus de deux millions de visiteurs par an. 

Or, en 2020, le nombre de touristes a chu-
té de 72 % au Kenya, ce qui s’est traduit par 
un manque à gagner d’un milliard de dollars 
pour le secteur, selon les estimations.

Même avant la pandémie, le secteur du tou-
risme kenyan était déjà aux prises avec une 
autre tourmente : le changement climatique. 
La syndicaliste Susan Wanjiru constate avec 
effarement que, depuis quelques années, 
une multitude d’adhérents du syndicat 
kenyan des employés domestiques, de l’hô-
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Des villageois traversent les eaux qui se retirent après une crue soudaine à Subukia, dans le comté de Nakuru, le 10 mai 2018. Les inondations se sont 
multipliées dans la vallée du Rift au Kenya, au cours des quatre dernières années. En 2020, plus de 5.000 personnes ont été déplacées aux abords du lac 
Baringo. 
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tellerie, de l’éducation et des hôpitaux, le Kenya Union of Domestic, 
Hotels, Educational Institutions, Hospitals and Allied Workers (KUD-
HEIHA), ont perdu leur emploi suite à la fermeture des hôtels si-
tués au bord des lacs de la vallée du Grand Rift, un des principaux 
centres touristiques du pays.

Les fermetures observées ces quatre dernières années résultent 
de la montée du niveau des eaux des lacs, en particulier des lacs 
Baringo et Naivasha, en raison de pluies inhabituellement fortes, 
de la modification de l’exploitation des sols et de la disparition de 
zones humides. Au lac Baringo, les inondations ont provoqué le 
déplacement de plus de 5.000 personnes en 2020.

«  En période de crue, les hôtels, les maisons et les routes sont submergés. 
Certains gérants d’hôtels ne sont pas en capacité de reprendre leur activité 
après les inondations et sont contraints de fermer leur établissement, ce qui 
veut dire que les employés se retrouvent sans emploi  », explique Susan 
Wanjiru, la secrétaire de la section locale du KUDHEIHA à Naku-
ru, la quatrième plus grande ville du Kenya, située dans la vallée 
du Grand Rift.

En dehors des lacs, la réserve d’animaux mondialement connue 
du Masai Mara subit, elle aussi, les effets du changement clima-
tique, avec des précipitations irrégulières et des périodes pro-
longées de sécheresse, qui contribuent au déclin des populations 
d’espèces sauvages. « Dans la réserve, les emplois sont menacés et nous 
assistons à une réduction du volume d’eau de la rivière Mara due à la dé-
gradation des «  châteaux d’eau  » naturels de Mau. La migration des 
gnous est largement perturbée, ce qui entraîne une baisse de la fréquenta-
tion touristique, avec de lourdes conséquences pour de nombreux travail-
leurs et pour les moyens de subsistance », note Susan Wanjiru.

Cette situation fait non seulement baisser le nombre d’adhérents 
du syndicat (sur 2.000 membres du KUDHEIHA pour la région 
de la vallée du Rift, au moins 77 ont perdu leur emploi ces deux 
dernières années, souligne-t-elle), mais prive en outre de revenu 
des personnes précédemment employées dans le secteur du tou-
risme, mettant en péril leur famille et leur communauté.

PARTENARIAT, AIDE SUR LE 
TERRAIN ET ACTION

Susan Wanjiru, motivée par la volonté de 
former ses collègues et leur communauté 
sur les répercussions du changement cli-
matique et sur ce qui peut être fait pour le 
prévenir, l’atténuer ou s’adapter à ses pires 
effets, a été désignée « championne de l’écolo-
gie » par le KUDHEIHA il y a deux ans. « Les 
moyens de subsistance de millions d’habitants du 
Kenya dépendent largement de ressources natu-

relles sensibles aux variations climatiques, telles 
que les forêts, les côtes, les lacs, la faune et la 
flore marines et terrestres. Face au changement 
des conditions climatiques, nous sommes très 
vulnérables », déclare-t-elle.

Son rôle dans la sensibilisation aux ques-
tions climatiques consiste à inscrire la 
transition juste et la stratégie politique 
climatique dans le mouvement syndi-
cal kenyan. Les syndicats du pays y tra-
vaillent depuis 2016, lorsqu’ils ont conclu 
un partenariat avec l’Agence danoise 
pour le développement international. Le 

travail des syndicats a reçu un formidable 
coup de pouce en 2019, au moment où la 
centrale syndicale nationale du Kenya (de 
son nom anglais Central Organization of Trade 
Unions Kenya – COTU-K) a instauré un par-
tenariat avec la fondation allemande Frie-
drich-Ebert-Stiftung (FES) pour renforcer la 
compréhension et la capacité des syndicats 
sur les questions climatiques. Au niveau 
sectoriel, le KUDHEIHA effectue un travail 
comparable avec l’Union internationale des 
travailleurs de l’alimentation, de l’agricul-
ture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac 
et des branches connexes (UITA).

Ces deux dernières années, plusieurs forma-
tions et actions sur le lieu de travail ont été 
organisées pour aider les travailleurs et les 
employeurs à apprendre à s’adapter aux ef-
fets négatifs du changement climatique et à 
développer la sensibilisation aux questions 
environnementales. Les initiatives portent 
par exemple sur des partenariats avec les 
gérants des hôtels de la vallée du Grand Rift 
pour planter des arbres, participer au net-
toyage des plages, sensibiliser les touristes 

Ces deux dernières années, plusieurs 
formations et actions sur le lieu de travail ont 
été organisées pour aider les travailleurs et 
les employeurs à apprendre à s’adapter aux 
effets négatifs du changement climatique et 
à développer la sensibilisation aux questions 
environnementales

https://www.aljazeera.com/news/2020/8/30/why-kenyas-rift-valley-lakes-are-going-through-a-crisis
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établissements touristiques  », fait savoir Susan 
Wanjiru. « Grâce à notre action de sensibilisation, 
la plupart des hôtels que nous représentons ont ins-
tallé des panneaux solaires pour répondre à 
leurs besoins énergétiques. De plus, certains 
ont rénové leurs systèmes électriques afin 
que les climatiseurs et l’éclairage s’éteignent 
automatiquement lorsque le client quitte sa 
chambre. »

Avec le soutien de la COTU-K et de la FES, 
le KUDHEIHA œuvre également à l’inser-

tion d’une disposition sur le changement 
climatique dans l’accord collectif  actuel-
lement à l’étude dans le secteur hôtelier, 
ce qui, d’après Susan Wanjiru, renforcera 
«  l’appropriation et l’engagement  » à l’égard 
des questions climatiques, aussi bien du 
côté des travailleurs que des employeurs.

Robert Muthami, de la fondation FES, rap-
pelle qu’il a été difficile, initialement, d’in-
tégrer l’action climatique au mouvement 
syndical kenyan  : «  Faire bloc avec le mouve-
ment pour promouvoir le concept de transition 

à la préservation de l’eau et de l’énergie, ou interdire les sacs en 
plastique dans les réserves naturelles.

Robert Muthami, coordinateur de programme pour la FES Kenya, 
affirme que son organisation collabore avec les membres de la 
COTU-K dans les secteurs de l’énergie, de la santé, de l’hôtellerie, 
du tourisme et de la fabrication, pour agir en faveur de la transi-
tion énergétique et élaborer des politiques en ce sens. « Nous ai-
dons les syndicats à définir un cadre de transition juste pour le Kenya qui 
donne une ligne directrice permettant d’engager des négociations efficaces, 
sans lacunes. Dans le passé, la voix des travailleurs n’était pas prise en 
compte », signale-t-il à Equal Times.

Les syndicats exercent également des pressions sur les chefs d’en-
treprise du secteur de l’hôtellerie pour les inciter à investir dans 
les infrastructures vertes, notamment les énergies renouvelables, 
ce qui a déjà donné des résultats positifs : « Lors de plusieurs voyages 
dans les parcs nationaux, nous avons rencontré les dirigeants de divers 
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Entre 85 et 90 % de l'approvisionnement en électricité du Kenya provient de sources renouvelables, comme la centrale hydroélectrique de Masinga, située 
à environ 230 kilomètres au nord de Nairobi, ce qui en fait le leader régional de l'Afrique de l'Est en matière d'énergie propre. 

Chacun d’entre nous a déjà subi, d’une manière 
ou d’une autre, les effets du changement 
climatique 

http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/206089/
http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/206089/
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CRÉER UNE ARMÉE D’EXPERTS 
DE L’ENVIRONNEMENT AU 
NIVEAU DU SYNDICAT

Affilié à la COTU-K, le KUDHEIHA fait 
partie de la masse critique qui plaide pour 
un amendement de la loi de 2016 sur le 
changement climatique au Kenya autori-
sant la COTU-K à prendre part au Conseil 
national sur le changement climatique.

« Les travailleurs peuvent contribuer à influen-
cer les politiques nationales visant à améliorer 
le travail décent et à garantir un environnement 
de travail durable pour les travailleurs, dans 
l’économie formelle comme dans l’économie 
informelle, et pour le bien de la société en géné-

ral  », ajoute Rebecca Okello, conseillère en 
politique climatique pour la COTU-K.

Jusqu’à présent, les syndicats ont été tenus 
à l’écart du Conseil, ce qui exclut les tra-
vailleurs de l’élaboration des politiques et, 

juste n’a pas été chose facile. Et les syndicats doivent encore faire plus pour 
créer des alliances avec d’autres acteurs, tels que la société civile », recom-
mande-t-il.

Toutefois, au niveau des travailleurs, Susan Wanjiru, qui fait par-
tie de la vingtaine de « champions de l’écologie » du mouvement syn-
dical kenyan, estime avoir obtenu des retours extrêmement posi-
tifs sur ces initiatives d’aide sur le terrain, principalement parce 
que « chacun d’entre nous a déjà subi, d’une manière ou d’une autre, les 
effets du changement climatique. »

Des passagers se dirigeant vers l'embarquement, à l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi, passent devant l'image d'une girafe, le 1er août 
2020, alors que la compagnie aérienne Kenya Airways a repris ses vols vers la Grande-Bretagne. Ceux-ci ont été annulés pendant l'épidémie de Covid-19. 
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Les travailleurs peuvent contribuer à 
influencer les politiques nationales visant à 
améliorer le travail décent et à garantir un 
environnement de travail durable pour les 
travailleurs, dans l’économie formelle comme 
dans l’économie informelle, et pour le bien de 
la société en général 

http://www.environment.go.ke/wp-content/uploads/2018/08/The_Kenya_Climate_Change_Act_2016.pdf
http://www.environment.go.ke/wp-content/uploads/2018/08/The_Kenya_Climate_Change_Act_2016.pdf
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jeux, et qui ont la capacité de négocier des accords 
collectifs globaux avec les employeurs et les autori-
tés », avance Rebecca Okello says. Selon elle, 
cela génère des résultats positifs pour les af-
filiées de la COTU-K, comme le KUDHEIHA 
et le syndicat du secteur de l’électricité Kenya 
Electrical Trades and Allied Workers Union (KE-
TAWU).

« Nous voyons déjà une énorme amélioration de la 
capacité des dirigeants syndicaux à jouer un rôle 
dans les questions plus générales de travail et de cli-
mat. Non seulement ils promeuvent une transition 
verte et juste en matière de développement durable, 
mais ils sont également mieux armés pour analy-
ser la législation nationale, notamment les contri-
butions déterminées au niveau national (CDN) et 
la mise en œuvre de réponses syndicales  », note 
la syndicaliste. Toutefois, il reste encore du 
chemin à parcourir avant que cette connais-
sance accrue des syndicats ait un effet systé-
matique sur la politique nationale  : dans la 

de surcroît, oriente la mise en œuvre des stratégies climatiques. 
Or, de la même manière que les syndicats appellent à un dialogue 
social plus soutenu avec le gouvernement, les efforts déployés 
pour créer un « mouvement vert » parmi les affiliées de la COTU-K 
portent leurs fruits ; en effet, il y a désormais deux représentants 
écologistes formés dans chaque syndicat affilié.

« L’objectif est de mettre en place des experts de l’environnement dans les 
syndicats et de renforcer les capacités de participation et de plaidoyer pour 
une transition juste au Kenya. Nous espérons également améliorer la com-
préhension des travailleurs vis-à-vis de la relation entre les politiques de 
protection de l’environnement et les conditions sur le lieu de travail », pré-
cise Rebecca Okello à Equal Times.

Outre la formation financée par la FES, un autre objectif  est de 
veiller à ce que les syndicalistes, à tous les niveaux, puissent 
inclure les questions climatiques à toutes les négociations aux-
quelles ils participent, dépassant ainsi l’approche traditionnelle 
centrée sur le salaire et les conditions de travail.

«  Nous cherchons à créer une armée de syndicalistes qui connaissent bien 
les moyens modernes d’organiser les travailleurs autour des nouveaux en-

Des gnous au coucher du soleil dans la réserve de Maasai Mara, où des précipitations irrégulières et des périodes de sécheresse prolongées dues au 
changement climatique contribuent au déclin des populations d'animaux sauvages. Cette situation entraîne à son tour une diminution du nombre de 
touristes, ce qui a des répercussions sur les emplois et les moyens de subsistance. 
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Les travailleurs du secteur de l’énergie s’as-
surent que les centrales hydroélectriques 
sont dépourvues de limon, et ils se sont por-
tés volontaires pour planter des arbres dans 
les bassins versants afin d’empêcher l’éro-
sion des sols (ce qui amène du limon dans 
les barrages hydroélectriques, réduisant 
ainsi leur capacité à générer de l’électricité). 
Ernest Nadome évoque un accord conclu 
avec l’organisme kenyan chargé de la forma-
tion professionnelle (National Industrial Trai-
ning Authority, en anglais) dans le but de for-
mer les techniciens à l’énergie solaire, ce qui 
constitue à ses yeux la « plus grande victoire du 
syndicat jusqu’à présent  », dans la mesure où 
cette formation va permettre de disposer de 
travailleurs qualifiés dans un des domaines 
de l’économie verte en forte progression.

« Notre syndicat, le KETAWU, est le principal syn-
dicat du secteur de l’énergie. Nous sommes donc 
les personnes qui œuvrent au considérable chan-
gement qu’opère le Kenya en faveur de l’énergie 
propre. Du fait de notre participation aux initia-
tives pour le climat, bien que le gouvernement ait 
gelé les emplois [pendant les confinements dus au 
coronavirus], aucun de nos membres n’a été ren-
voyé chez lui », conclut-il.

dernière mise à jour des CDN pour le Kenya (décembre 2020), la 
transition juste n’est que brièvement mentionnée.

KENYA : LE CHAMPION RÉGIONAL DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Il y a tout de même beaucoup de raisons de se réjouir au Kenya. 
Entre 85 % et 90 % de l’approvisionnement en électricité du pays 
proviennent de sources d’énergies renouvelables (essentielle-
ment hydroélectriques et géothermiques), ce qui place le Kenya 
à la tête de l’Afrique de l’Est en termes d’énergie propre. Pour 
Ernest Nadome, secrétaire général adjoint de la COTU-K, et se-
crétaire général du syndicat au cœur du secteur énergétique du 
Kenya, le KETAWU, les syndicats doivent absolument faire en 
sorte que les travailleurs disposent des compétences appropriées 
pour participer utilement à la transition juste.

Ernest Nadome affirme que le KETAWU travaille beaucoup sur 
la formation et la réaffectation des travailleurs pour « éviter qu’ils 
soient pris au dépourvu pendant le changement » et fait par ailleurs re-
marquer qu’en août dernier, l’entreprise productrice d’électricité 
Kenya Electricity Generating Company (KenGen) est devenue la 
première société africaine à gagner plus de 3,8 millions de dollars 
de crédit carbone au regard de la Convention cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (UNFCCC) pour plusieurs 
projets sur les énergies propres, en partie grâce au personnel 
convenablement qualifié de l’entreprise – Ernest Nadome tient-il 
à souligner.

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Kenya%20First/Kenya%27s%20First%20%20NDC%20(updated%20version).pdf
https://www.kengen.co.ke/index.php/information-center/news-and-events-3/kengen-receives-two-million-additional-carbon-credits-for-its-olkaria-geothermal-projects.html
https://www.kengen.co.ke/index.php/information-center/news-and-events-3/kengen-receives-two-million-additional-carbon-credits-for-its-olkaria-geothermal-projects.html


MALGRÉ UN MODÈLE ENVIRONNEMENTAL 
RECONNU ET ACCLAMÉ, LE COSTA RICA EST 
CONFRONTÉ À DE NOUVEAUX DÉFIS 
PAR FABRICE LE LOUS
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Environ 33 % de l'approvisionnement en électricité est produit par cinq centrales hydroélectriques : Reventazón, Angostura, Arenal, Miguel Dengo et 
Cachí.
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(environ 450 millions d’euros) pour des pro-
jets de conservation sur plus de 1,3 million 
d’hectares et a contribué à accroître le cou-
vert forestier du pays de 47  % au début de 
l’an 2000 à 59 % aujourd’hui.

Le 13 octobre, le groupe britannique 
Coldplay a annoncé qu’il avait choisi le Cos-
ta Rica pour y donner une série de concerts, 
et ce précisément en raison des références 
environnementales du pays, considéré 
comme un «  modèle  » pour le monde entier 
en matière de lois favorisant la santé de la 
planète. Mais aussi et surtout parce que 
l’approvisionnement électrique national au 

Bien qu’applaudi pour ses politiques environnementales, 
le Costa Rica accuse néanmoins du retard dans certains 
domaines étroitement liés à l’environnement, tels que la 
transition juste.

Alors que l’année 2021 touche à sa fin, le Costa Rica accumule les 
récompenses internationales en matière d’environnement. Le 17 oc-
tobre, le pays d’Amérique centrale s’est vu décerner le prix Earthshot 
dans la catégorie Protect & Restore Nature (Protéger et restaurer la na-
ture) pour son programme de paiement des services environnemen-
taux (PSA).

Depuis son lancement, ce programme a bénéficié à quelque 
19.000 familles, a permis de récolter 524 millions de dollars US 

https://earthshotprize.org/es/london-2021/the-earthshot-prize-winners-finalists/nature/
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remonte aux années 1950, sous l’égide de 
l’Institut costaricien de l’électricité (ICE).

Dans un entretien avec Equal Times, Law-
rence Pratt, ancien directeur du Centre la-
tino-américain pour la compétitivité et le 
développement durable (CLACDS) et pro-
fesseur de développement durable et de 
stratégie environnementale des entreprises 
à l’INCAE Business School au Costa Rica, ex-
plique que les décideurs de l’époque avaient 
fait preuve d’une grande clairvoyance.

« Dès les années 1950, le Costa Rica a compris qu’il 
ne disposait et ne disposerait pas de suffisam-
ment de devises pour continuer à acheter et à im-
porter du pétrole pour la production d’électricité. 
Avec tant de massifs montagneux et de cours 
d’eau de grand débit, l’hydroélectricité s’impo-
sait comme un choix logique. Ensuite est arri-
vée l’énergie géothermique. Il s’agissait d’une 
bonne option pour le Costa Rica. Les chocs pé-
troliers de 1973, de 1979, et de 2007, notamment, 
n’ont pas été ressentis aussi fortement. (. . .) Et 
aujourd’hui, avec les préoccupations liées aux 
changements climatiques, le Costa Rica fait fi-
gure de visionnaire », déclare M. Pratt.

Au fil de ces années de création des cen-
trales hydroélectriques, selon Marco Vinicio 
Zamora, coordinateur du projet de transfor-
mation sociale écologique pour l’Amérique 
centrale auprès de la Fondation Friedrich 
Ebert (FES), les travailleurs de l’ICE ont 
veillé à une transition juste progressive en 
matière de travail, notamment grâce à un 
front syndical qui représente les milliers de 
travailleurs de l’ICE.

De fait, au lieu d’un syndicat unique, l’ICE 
compte aujourd’hui un large front syndical 
composé de sections syndicales représen-
tatives de secteurs spécifiques, tels que les 
syndicats d’ouvriers et les syndicats d’ingé-
nieurs, entre autres.

« Le développement de l’ICE en tant qu’institution 
et entreprise responsable des plans de production 
d’électricité s’est appuyé sur une organisation syn-
dicale forte et sur la défense des droits des travail-
leurs dans le secteur public. Cependant, il convient 
aussi de prendre en considération les conditions 

Costa Rica est issu à 100 % d’énergies renouvelables. Ce dernier 
fait, à savoir que la totalité de la production primaire d’électricité 
du Costa Rica provient de sources renouvelables, est en effet l’une 
des spécificités costariciennes les plus connues dans le monde.

Le Washington Post a récemment consacré un éditorial à Andrea 
Meza, ministre de l’Environnement du Costa Rica, pour célébrer 
le fait qu’une si petite nation – d’une superficie d’un peu plus de 
52.000 kilomètres carrés – soit un exemple pour le monde en ma-
tière d’environnement : « Un petit pays en développement comme celui 
dont est issue Mme Meza peut relever les défis et reconstruire son économie 
d’une manière qui protège le climat. Si le Costa Rica peut y arriver, qu’est-
ce qui empêche des pays beaucoup plus grands et plus riches de suivre son 
exemple ? », soulignait le journal.

Mais à l’heure d’évoquer les « enjeux environnementaux », on ne peut 
se cantonner uniquement aux questions de la protection des forêts 
et du réseau électrique. Bien qu’il s’agisse de problématiques que le 
Costa Rica maîtrise depuis des décennies, il existe des aspects moins 
connus – mais tout aussi liés à la santé de la planète – où le Costa Rica 
accuse encore du retard. Ceux-ci incluent la question de la transition 
juste en matière de travail et d’autres projets qui, en 2021, avec une 
pandémie déjà en cours, semblent par trop ambitieux.

COMMENT LE COSTA RICA A-T-IL TRANSFORMÉ SON 
APPROVISIONNEMENT ÉLECTRIQUE ?

L’approvisionnement en énergie électrique au Costa Rica pro-
vient intégralement d’énergies renouvelables. Il repose prin-
cipalement sur les centrales hydroélectriques, mais compte 
également une part importante d’énergie géothermique et de 
biomasse, sans compter l’intégration récente de l’éolien, du pho-
tovoltaïque et du biogaz.

Cinq centrales hydroélectriques fournissent environ 33 % de la 
production d’électricité. Il s’agit des centrales de Reventazón, An-
gostura, Arenal, Miguel Dengo et Cachí. Rien de tout cela n’est nou-
veau. La construction des premières centrales hydroélectriques 

Dans le cadre du plan de décarbonisation, le 
secteur de l’énergie associé à la mobilité des 
personnes et au transport des marchandises 
constitue le défi le plus important. Ce sont les 
deux principaux défis à relever en vue d’une 
refonte du système énergétique et d’une 
transition juste
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Le gouvernement costaricien a annoncé le 5 mars 2020 le lancement d'un plan pilote pour électrifier ses transports publics en bus.

Dossier spécial : Transition juste : de la prise de conscience à l’action • 10 •

ta Rica en 2015, si l’on considère l’offre pri-
maire nationale et les importations «  L’ap-
provisionnement primaire interne du Costa Rica 
se caractérise par le fait qu’il est issu de sources 
renouvelables, cependant plus de 70 % de l’ap-
provisionnement énergétique secondaire provient 
de sources non renouvelables, principalement des 
dérivés du pétrole, obtenus par le biais d’importa-
tions », indique l’étude.

Il s’agit de données qui ne font pas néces-
sairement les manchettes des médias étran-
gers à l’évocation de ce pays d’Amérique 
centrale. Or, c’est en elles que réside l’un des 
plus grands défis que le Costa Rica devra re-
lever à l’avenir.

UN PLAN AMBITIEUX POUR 
L’AVENIR : « DÉCARBONISER » LE 
PAYS 

Le Costa Rica a lancé, en 2018, un plan de 
« décarbonisation » de son économie, dans le-

différentes que connaissent les travailleurs du secteur privé, dès lors que ce 
secteur participe [lui aussi] à la production d’électricité, mais se caracté-
rise par une forte tradition antisyndicale, tirant parti des modalités d’ex-
ternalisation dans le cadre de la passation de contrats, a fortiori dans la 
construction », a souligné M. Zamora.

Au Costa Rica, en 2021, la tradition syndicale se concentre qua-
si-exclusivement dans le secteur public, qui représente 15 % de la 
main-d’œuvre nationale. Le secteur privé – 85 % des travailleurs 
– ne compte pratiquement aucun syndicat. Le défi d’une transi-
tion juste tournée vers l’avenir est d’autant plus difficile à relever 
que la tendance à la sous-traitance des services s’accentue.

Il convient également de tenir compte du fait que, bien que la pro-
duction d’énergie électrique au Costa Rica provienne de sources 
renouvelables, la totalité de l’énergie consommée dans le pays ne 
provient pas de l’électricité. De fait, la majeure partie de l’énergie 
se concentre dans les transports routiers. Et dans ce domaine, les 
combustibles fossiles importés sont toujours rois.

Selon l’étude réalisée par la FES en 2016 intitulée Análisis Matriz 
Energética de Costa Rica - Renovabilidad de las fuentes y reversibilidad de 
los usos de energía, (analyse de la matrice énergétique du Costa Rica), les 
dérivés du pétrole ont été la principale source d’énergie au Cos-

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/12979.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/12979.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/12979.pdf


Dossier spécial : Transition juste : de la prise de conscience à l’action • 11 •

« Dans le cadre du plan de décarbonisation, le sec-
teur de l’énergie associé à la mobilité des personnes 
et au transport des marchandises constitue le défi 
le plus important  : la mobilité électrique et les 
transports publics sont les deux principaux défis à 
relever en vue d’une refonte du système énergétique 
et d’une transition juste », a souligné Marco Vi-
nicio Zamora de la FES Costa Rica.

Dans un passé récent, les opérateurs de 
transport public ont été réticents à adopter 
des changements élémentaires, tels que la 

facturation en ligne, qui permettrait de 
mieux réguler la tarification des titres de 
transport. Ils ont, par ailleurs, également 
critiqué le projet gouvernemental de train 
électrique à grande vitesse, qui vise à com-
pléter l’offre de mobilité collective dans les 
quatre principales villes du pays, en l’in-
tégrant au réseau d’autobus (plan qui n’a 
plus été reconfiguré depuis des décennies 
et qui est obsolète).

quel il promet une transition juste sur le plan social. Pour l’ins-
tant, tout est sur papier, mais il n’y a pas eu de contacts avec les 
syndicats des travailleurs publics. Et le fait qu’il n’y ait pratique-
ment pas de syndicats dans le secteur privé ne facilitera en rien 
cette transition. Du reste, y parvenir en l’espace d’un peu plus de 
trois décennies semble compliqué, l’objectif  étant de mettre en 
œuvre des changements en profondeur à l’horizon 2050, tels que 
le remplacement du parc automobile public et privé existant par 
des véhicules électriques, l’élaboration de meilleures politiques 
énergétiques et l’amélioration de la durabilité environnementale 
dans le secteur agroalimentaire.

Le Costa Rica est important par son 
exemple : l’électricité produite à partir de 
sources renouvelables n’est qu’un aspect 
intéressant, il faut y ajouter le fait que 35 % 
de son territoire est protégé, sa réputation en 
matière d’écotourisme et le moratoire sur le 
pétrole et les mines
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Le tourisme et les services d'écotourisme font partie des atouts de l'économie costaricienne.

https://cambioclimatico.go.cr/wp-content/uploads/2019/02/PLAN.pdf
https://cambioclimatico.go.cr/plan-nacional-de-descarbonizacion/
https://cambioclimatico.go.cr/plan-nacional-de-descarbonizacion/
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clair s’agissant de la mise en œuvre. Ainsi, la ques-
tion ne figure pas à l’ordre du jour des syndicats du 
secteur public », précise M. Zamora, de la FES.

Un pays aussi petit que le Costa Rica peut-
il réellement influencer et provoquer des 
changements dans des pays beaucoup plus 
grands et plus riches ? Le spécialiste Law-
rence Pratt répond à la question :

«  Le Costa Rica est important par son exemple. 
L’électricité produite à partir de sources renou-
velables n’est qu’un aspect intéressant. [À cela 
vient s’ajouter] le fait que 35 % de son territoire est 
protégé, sa réputation en matière d’écotourisme, 
et le moratoire sur le pétrole et les mines, entre 
autres. De nombreux facteurs entrent en jeu. [Par 
exemple], le pays a décidé, à de multiples reprises, 
qu’il ne pouvait pas miser trop lourdement sur 
un modèle extractif, en raison de sa petite taille ; 
et qu’il n’était pas, non plus, adapté à l’industrie 
lourde, car il ne disposait pas de l’énergie bon mar-
ché ni des infrastructures nécessaires. Partant de 
ces considérations, un secteur industriel basé sur 
les services, la technologie et les biens légers a favo-
risé l’industrie du tourisme, les appareils médicaux 
et d’autres produits à haute valeur ajoutée et à 
faible consommation d’énergie. Tout cela forme un 
ensemble : une part d’histoire, une part de chance, 
une part de bonnes décisions. »

M. Pratt énumère à juste titre les points forts 
de l’économie costaricienne  : sa capacité à 
héberger et à offrir des services pour le tou-
risme et l’écotourisme, sa production na-
tionale d’équipements médicaux de pointe 
et de produits pharmaceutiques destinés 
à l’exportation, ou encore sa production 
de certains produits alimentaires faisant 
l’objet d’une forte demande internationale, 
tels que le café, les bananes ou la viande de 
bœuf. Outre l’importance dévolue par le 
Costa Rica à la construction de son image de 
marque de pays vert.

Reste à savoir si cette triade « histoire, chance et 
bonnes décisions » pourra être renouée main-
tenant que la pandémie est sur le déclin et 
que l’horizon s’éclaircit à nouveau. Le pays 
en aura certainement besoin pour engager 
le plan de décarbonisation et le rôle du para-
digme environnemental sur la bonne voie.

Selon l’Organisation internationale du travail, les principes fon-
damentaux de la transition juste consistent, à la fois, à maximiser 
la création d’emplois décents et d’entreprises durables, et à mini-
miser la destruction d’emplois, à accompagner le renouvellement 
des travailleurs licenciés et les communautés en difficulté, et à 
promouvoir la création d’emplois verts.

Tout cela doit s’accompagner d’un dialogue avec les syndicats. 
Cependant, bien que les contributions déterminées au niveau na-
tional (les CDN) figurant dans les plans du gouvernement costari-
cien fassent mention d’une transition juste, les négociations avec 
les syndicats brillent par leur absence.

Fanny Sequeira Mata, secrétaire générale de la Confederación de 
Trabajadores Rerum Novarum du Costa Rica (CTRN), affiliée à trois 
organisations syndicales internationales, a déclaré lors d’un en-
tretien avec Equal Times : « À ce jour, la CTRN n’a été invitée à participer 
à aucune initiative gouvernementale pour une transition juste. Il n’existe 
pas d’espace de dialogue social permettant de mener des consultations, 
d’aborder et de promouvoir des politiques publiques concertées pour éla-
borer cette question cruciale. Il est important de souligner que la CTRN a 
toujours maintenu et manifesté sa vocation pour le dialogue social, mais 
malheureusement, ce gouvernement s’est caractérisé précisément par l’ab-
sence d’un tel dialogue. »

« Le gouvernement de Carlos Alvarado Quesada est antisyndical par nature. 
Il n’a jamais manifesté le moindre intérêt pour un dialogue avec l’Associa-
tion nationale des employés publics et privés (ANEP). La confrontation a été 
constante, en particulier avec notre organisation. Cela se doit notamment au 
fait que le président Alvarado répond aux intérêts des très grandes entreprises 
du pays et qu’il a adhéré aux postulats néolibéraux en matière de politique 
économique », selon Albino Vargas, secrétaire général de l’ANEP.

Equal Times a cherché à obtenir la version officielle auprès du mi-
nistère de l’Environnement et de l’Énergie (Minae), mais restait 
sans réponse deux semaines après s’être renseigné par voie officielle.

Ce qui est certain, c’est que la pandémie n’a pas contribué à faire 
avancer le Plan de décarbonisation. En attendant, l’apathie et la 
lenteur dont il fait preuve dans ces étapes initiales tranche net-
tement avec les éloges que le pays reçoit pour les politiques des 
gouvernements précédents. Le Plan prévoyait par exemple, que 
d’ici 2022, des bus 100 % électriques assureraient la desserte dans 
la grande région métropolitaine. En réalité, seules trois unités ont 
été livrées en décembre 2020, lesquelles n’ont été mises en ser-
vice qu’au début du mois d’août 2021.

«  Si le Costa Rica dispose d’instruments politiques nationaux tels que le 
Septième Plan national énergétique 2015-2030 (PNE), le Plan national de 
transport électrique 2018-2030, le Plan de décarbonisation 2018-2050, l’en-
gagement international portant sur la mise en œuvre des Objectifs de dévelop-
pement durable (ODD) et l’Accord de Paris sur le climat, son bilan est moins 

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/12/costa-rica-recibe-de-forma-oficial-los-tres-buses-electricos-donados-por-alemania/
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/12/costa-rica-recibe-de-forma-oficial-los-tres-buses-electricos-donados-por-alemania/
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/08/inicio-operacion-de-buses-electricos-en-ruta-san-jose-alajuela-por-invu/
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/08/inicio-operacion-de-buses-electricos-en-ruta-san-jose-alajuela-por-invu/
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Rogelio Oliva se tient à côté de sa jeepney diesel qu'il conduit le long de la route Baclaran-Nichols dans la région de Metro Manila. Il hésite à passer à 
une jeepney électrique, comme l'exige le gouvernement, en raison de l'augmentation des coûts d'entretien et de maintenance.
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Pour l’heure, toutefois, les Philippines 
restent profondément attachées au charbon. 
Lors de la conférence des parties à la Conven-
tion-cadre des Nations Unies sur les change-
ments climatiques (COP26), qui se tient ce 
mois-ci à Glasgow, en Écosse, les Philippines 
se sont engagées à réduire de 30 % d’ici à 
2040 leurs émissions de gaz à effet de serre. 
Ce nouvel objectif  dans le cadre de ses contri-
butions déterminées au niveau national (ou 
CDN) marque, cependant, un recul par rap-
port à l’engagement initial du gouvernement 
de réduire les émissions de 70 % d’ici à 2030.

Dans quelle mesure l’engagement du gouvernement phi-
lippin en faveur d’une croissance économique fulgurante 
est-il conciliable avec son ambition de transition à une 
économie bas carbone ?

En 2008, les Philippines ont adopté une loi historique sur les 
énergies renouvelables (le Renewable Energy (RE) Act), qui a voca-
tion à réduire les émissions de carbone du pays et à tirer parti des 
sources d’énergie locales. Cette loi vise à attirer les investisseurs 
privés par le biais d’incitations fiscales dans le domaine de la 
prospection des ressources énergétiques naturelles des Philip-
pines, notamment les énergies hydrothermale, photovoltaïque, 
éolienne, la biomasse et l’énergie marine.

LE CADRE JURIDIQUE EST EN PLACE, MAIS 
QUE FAUDRA-T-IL POUR ASSURER UNE RÉELLE 
TRANSITION JUSTE AUX PHILIPPINES ? 
PAR ESTRELLA TORRES

https://www.facebook.com/watch/live/?v=219310973019131&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=219310973019131&ref=watch_permalink
https://www.officialgazette.gov.ph/2008/12/16/republic-act-no-9513/
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tie dans le fait que le gouvernement n’a pas 
réussi à établir un dialogue sérieux avec les 
parties prenantes, en dehors des cercles poli-
tiques et des milieux d’affaires : « La loi [sur les 
ER] ne prévoit pas de processus de dialogue social ni 
de consultation avec les travailleurs et les commu-
nautés, de sorte qu’il n’existe pas de transition juste 
vers la stratégie des énergies renouvelables. » 

Selon M. Unay, pour prévenir les impacts 
négatifs sur l’être humain et l’environne-
ment, la décarbonisation doit impliquer 
toutes les parties concernées, des travail-
leurs des industries polluantes aux consom-
mateurs, des collectivités locales aux pou-
voirs publics locaux. Selon lui, les ambitions 
climatiques déclarées du gouvernement ne 
pourront être réalisées si les travailleurs 
ne sont pas impliqués de manière significa-
tive. « La science du changement climatique doit 

être comprise par les travailleurs, afin qu’ils 
puissent participer activement à la transition 
équitable. »

QUAND LA TRANSITION N’EST 
PAS JUSTE : LE CAS DES 
JEEPNEYS 

L’une des mesures introduites pour 
tenter d’atteindre les ambitions cli-
matiques du pays tout en offrant des 
transports plus sûrs, plus propres, plus 
sains et moins gourmands en carbu-
rant aux Philippins a été la suppression 

progressive des jeepneys, un mode de trans-
port public populaire depuis l’occupation 
américaine dans les années 1900. En 2017, 
le gouvernement a introduit le Programme 
de modernisation des véhicules d’utilité pu-
blique (Public Utility Vehicle Modernization Pro-
gram, PUVMP), qui vise à mettre en place un 
secteur des transports publics durable sur le 
plan environnemental en remplaçant tous 
les jeepneys à moteur diesel de plus de 15 ans 
par des véhicules électriques.

Ces mesures concernaient quelque 200.000 
conducteurs de jeepneys, dont beaucoup es-
timaient que les coûts colossaux qu’elles 
impliquaient en faisaient un programme 
de modernisation «  anti-pauvres ». Selon Jo-

La part du charbon s’élève à près de la moitié du mix énergétique 
des Philippines et devrait augmenter à 59,1 % d’ici 2028, malgré le 
moratoire décrété par le gouvernement sur les nouvelles centrales 
électriques au charbon en octobre 2020. En outre, 28 centrales 
électriques au charbon sont actuellement en exploitation aux 
Philippines, et 22 centrales supplémentaires de ce type ont reçu 
le feu vert du Département de l’énergie (DoE), conformément au 
Plan énergétique des Philippines (PEP) 2018-2040. Celui-ci vise à 
soutenir l’ambition du président Rodrigo Duterte de transformer 
les Philippines, à l’horizon 2040, en une « société prospère où prédo-
mineraient les classes moyennes », d’une part en augmentant la pro-
duction de sources d’énergie locales et en réduisant le gaspillage 
et, d’autre part, en veillant « à concilier la fourniture de services d’éner-
gie fiables et à prix raisonnables, le soutien à la croissance économique et la 
protection de l’environnement ». 

Aux yeux des partisans d’une utilisation (accrue) du charbon, 
le développement économique et la réduction de la pauvreté 
conformément aux Objectifs de développement durable sont im-
possibles sans les énergies fossiles. Les défenseurs de l’environ-

nement craignent, cependant, que le PEP soit incompatible avec 
les engagements souscrits par les Philippines dans le cadre de 
l’Accord de Paris. Comment les Philippines, pays naguère pion-
nier en matière d’énergies renouvelables, sont-elles passées à 
une politique énergétique à long terme qui les détourne de ce qui 
avait été une trajectoire verte prometteuse ? Selon Khevin Yu, mi-
litant de Greenpeace Philippines : « Les intérêts particuliers du pays 
dans le domaine du charbon, les changements de politique intempestifs et 
les goulets d’étranglement politiques sont autant de freins à une transition 
bas carbone. Nous avons encore une chance raisonnable de tenir nos en-
gagements, cependant le DoE devra se montrer plus ambitieux sur le plan 
des ER dans son plan énergétique 2018-2040, et inciter les entreprises du 
secteur de l’énergie à se détourner du charbon. »

Pour Vicente Posada Unay Jr, secrétaire général du syndicat na-
tional des travailleurs de l’industrie électrique (Power), affilié à 
la centrale syndicale nationale Sentro, le problème réside en par-

Nous avons encore une chance raisonnable 
de tenir nos engagements, cependant le 
département de l’Énergie devra se montrer 
plus ambitieux sur le plan des énergies 
renouvelables dans son plan énergétique 
2018-2040, et inciter les entreprises du 
secteur de l’énergie à se détourner du 
charbon.

https://www.rappler.com/nation/puv-modernization-program-anti-poor
https://thelawreviews.co.uk/title/the-renewable-energy-law-review/philippines
https://www.greenpeace.org/philippines/press/10123/doe-must-back-duterte-call-for-climate-urgency-new-report-shows-energy-plan-wont-meet-1-5-commitment-to-paris-agreement/
https://www.greenpeace.org/philippines/press/10123/doe-must-back-duterte-call-for-climate-urgency-new-report-shows-energy-plan-wont-meet-1-5-commitment-to-paris-agreement/
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Des conducteurs de jeepney protestent à Manille, le 19 février 2018, contre le projet du gouvernement philippin de supprimer progressivement toutes 
les jeepneys diesel et de les remplacer par des véhicules électriques. 
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lysé les services de transport dans les princi-
pales villes du pays.

À la suite de la grève, la centrale Sentro a 
apporté son soutien au NCTU en vue de la 
création de coopératives de transport qui ont 
négocié des prêts à taux réduit à hauteur de 
160.000 pesos philippins (approximative-
ment 3.200 dollars US) par personne, pour 
aider les conducteurs de jeepney à passer aux 

véhicules électriques. Cette transition 
s’est toutefois heurtée à des difficultés. 
Les conducteurs et les coopératives de 
transport se plaignent du manque de 
conditions propices (difficulté d’accès 
aux stations de recharge, absence de sta-
tions de service capables de réparer les 
e-jeepneys, etc.), de même que du coût ex-
cessif  de ces véhicules électriques (envi-
ron 800.000 à 1.200.000 PHP, soit 15.700 
à 23.600 USD). Les conducteurs doivent 
également assumer des dépenses sup-
plémentaires telles que les frais d’en-
tretien et le remplacement coûteux des 
batteries.

shua Mata, secrétaire général de la centrale syndicale philippine 
Sentro, même si les travailleurs ne sont pas opposés à la transition 
aux énergies renouvelables, « les effectifs concernés, tels que les conduc-
teurs, doivent être soutenus au moyen de subventions et de facilités de cré-
dit », or une telle disposition n’était pas prévue dans le plan de 2017. 
Le syndicat des travailleurs des transports (le National Confedera-
tion of Transport Workers’ Union ou NCTU) affilié à la centrale Sentro 
a tenté de faire appel de la décision, mais le gouvernement a refusé 
de négocier. Les membres du NCTU ont alors lancé une série de 
grèves et de manifestations à partir d’octobre 2017, qui ont para-

La décarbonisation doit impliquer toutes 
les parties concernées, des travailleurs des 
industries polluantes aux consommateurs, 
des collectivités locales aux pouvoirs publics 
locaux. La science du changement climatique 
doit être comprise par les travailleurs, afin 
qu’ils puissent participer activement à la 
transition équitable
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vivre dans les rues gorgées d’eau de la ville. 
« Pour passer à l’e-jeepney, il faudrait que le gou-
vernement nous propose de meilleures alterna-
tives, telles que des subventions à l’entretien, sans 
quoi nous ne pourrons gagner un revenu décent 
pour nos familles », confie-t-il. 

« IL NE PEUT Y AVOIR DE 
TRANSITION JUSTE EN L’ABSENCE 
D’UNE REPRÉSENTATION DES 
TRAVAILLEURS » 

Aux Philippines, l’urgence climatique est 
bien plus qu’un simple sujet de discussion. 
Ce pays, qui est l’un des plus exposés aux 
catastrophes naturelles, est également l’un 
des plus vulnérables face aux boulever-
sements climatiques, dont les effets vont 
d’une augmentation du nombre de cyclones 
tropicaux, d’inondations et de glissements 
de terrain à une élévation du niveau de la 
mer supérieure à la moyenne.

Constituées d’un archipel de 7.641 îles, les 
Philippines sont frappées chaque année, en 
moyenne, par 21 typhons, dont au moins 

En outre, après plus de 18 mois de confinements aux Philippines 
[ndlr : les Philippines ont imposé l’un des ordres de confinement à domi-
cile les plus drastiques au monde pour tenter d’enrayer la propagation de la 
Covid-19], les familles des conducteurs de jeepney, originaires pour 
la plupart de la région métropolitaine de Manille, sont parmi les 
travailleurs informels qui ont dû lutter contre la pauvreté et la 
faim en même temps que le coronavirus. Beaucoup de conduc-
teurs ont dû se résoudre à mendier dans la rue pour de la nourri-
ture, tandis que certains ont transformé leur jeepney en habitation 
de fortune après avoir été mis à la porte de leur logement pour 
cause de perte de revenus.

Rogelio Oliva, 49 ans, conduit des jeepneys depuis deux décennies 
et refuse de passer à un e-jeepney en raison du coût d’entretien sup-
plémentaire que cela impliquerait. « Avant la pandémie, je gagnais 
plus de 1.000 pesos (20 USD) par jour pour 10 à 12 heures passées au vo-
lant. À présent, mon revenu est tombé à 500 pesos (environ 10 USD), par 
manque de passagers. Si je devais passer à une e-jeepney, mes revenus s’en 
verraient encore plus réduits. »

Selon M. Oliva, ses collègues qui ont opté pour l’e-jeepney se voient 
désormais confrontés à des difficultés en raison du coût sup-
plémentaire lié à l’utilisation de ces véhicules. Ils doivent payer 
1.500 PHP par mois (environ 29,50 USD) pour recharger la batte-
rie, sans compter que chaque recharge prend entre deux et trois 
heures. Toujours selon lui, Manille devient de plus en plus sujette 
aux inondations, et les moteurs des e-jeepneys ne peuvent pas sur-

Les Philippines sont frappées par une moyenne de 21 typhons chaque année, dont au moins cinq sont destructeurs. Le changement climatique inten-
sifie la fréquence et la force des catastrophes naturelles dans le pays. En décembre 2013, au moins 6.400 personnes ont été tuées après que le super 
typhon Haiyan a ravagé la ville côtière de Tacloban.
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unique organe décisionnel chargé de surveil-
ler la mise en œuvre des dispositions liées aux 
engagements climatiques du pays, tels que 
définis dans l’Accord de Paris. M. Cainglet fait 
remarquer que si les travailleurs philippins 
ont joué un rôle important dans les efforts 
déployés au niveau mondial pour atteindre 
les objectifs climatiques, au niveau national, 
les travailleurs philippins sont tenus à l’écart 
des réunions cruciales sur le climat. « Il ne peut 
y avoir de transition juste si les travailleurs ne sont 
pas représentés à la Commission sur le changement 
climatique », souligne M. Cainglet.

Les jeunes militants pour le climat de-
mandent également une meilleure repré-
sentation au sein de la CCC. Les jeunes sont 
invités aux consultations en tant qu’observa-
teurs, mais on ne leur donne pas voix au cha-
pitre. «  J’espère que le gouvernement prendra sé-
rieusement en considération les opinions des jeunes 
sur le changement climatique et qu’il adoptera les 
mesures que nous proposons », a déclaré Mitzi Jo-
nelle, coordinatrice de la campagne Youth Ad-
vocates for Climate Action Philippines (YACAP) et 
principale organisatrice des rassemblements 
massifs d’étudiants et de jeunes à travers les 
Philippines, inspirés par la militante envi-
ronnementale suédoise Greta Thunberg.

Toujours est-il que lutter pour la justice clima-
tique aux Philippines peut s’avérer extrême-
ment dangereux. Selon le groupe de défense 
des droits humains Global Witness, basé à 
Londres, en 2019, les Philippines se sont clas-
sées au deuxième rang des endroits les plus 
dangereux pour les défenseurs de la terre et 
de l’environnement, avec 43 assassinats. Mitzi 
Jonelle, elle-même, a été « étiquetée rouge » – une 
pratique consistant à inscrire les militants sur 
une liste noire ou, en l’occurrence, « rouge », et à 
les désigner comme « communistes » et/ou « ter-
roristes  » pour avoir adopté une position cri-
tique à l’égard du gouvernement –, en dépit du 
fait que la YACAP mène des actions pacifiques, 
comme, par exemple, l’élaboration de modules 
scolaires sur le thème du changement clima-
tique et la fourniture d’une éducation clima-
tique aux paysans et aux groupes de femmes. 
« C’est effrayant », confie Mme Jonelle à propos 
de son étiquetage rouge, « mais je suis aussi indi-
gnée par une telle accusation ». « La lutte pour la jus-
tice climatique ne se limite plus à l’environnement : nos 
vies aussi sont en jeu. »

cinq sont destructeurs. En 2020, l’un des cyclones tropicaux les 
plus puissants du monde – le supertyphon Goni (Rolly de son nom 
local), – a tué 32 personnes aux Philippines et causé des dommages 
estimés à 415 millions USD. Par ailleurs, 2013 a été l’année où le 
typhon Haiyan, l’un des plus meurtriers jamais enregistrés, a tué 
au moins 6.400 personnes dans le pays.

Lors du supertyphon Goni, en novembre 2020, les dommages 
causés à l’approvisionnement électrique dans la province insu-
laire de Catanduanes se sont élevés à plus de 120 millions PHP 
(approximativement 2,36 millions USD). Cependant, la National 
Electrification Administration (NEA), l’agence gouvernementale 
chargée de soutenir les coopératives électriques qui approvi-
sionnent l’électricité dans les zones rurales, n’a contribué qu’à 
hauteur de 20 millions PHP (environ 395.000 USD) en aide aux 
prêts, obligeant les travailleurs à contracter des prêts commer-
ciaux plus onéreux. 

Le syndicat Power a aidé les travailleurs de 24 coopératives élec-
triques à travers le pays à négocier des conventions collectives de 
travail (CCT), afin d’assurer la durabilité des opérations, en parti-
culier lors de catastrophes naturelles. Les conventions collectives 
visent également à protéger la sécurité de l’emploi des travailleurs, 
dans le cas où la coopérative passerait aux énergies renouvelables.

Selon M. Unay, la centrale syndicale Sentro poursuit ses discus-
sions avec les fonctionnaires des ministères de l’Environnement 
et de l’Énergie siégeant à la commission nationale des énergies re-
nouvelables (National Renewable Energy Board), afin de convaincre 
le gouvernement de ne plus accepter les demandes de construc-
tion de nouvelles centrales au charbon. En 2019, le syndicat a 
également lancé une étude pilote sur l’impact de la transition aux 
énergies renouvelables opérée par la Coopérative électrique de 
Masbate (Maselco), dans la province de Masbate. Ce projet a tou-
tefois été reporté en raison de la pandémie. 

Les syndicats continuent également d’impliquer l’autorité chargée 
de l’éducation technique et du développement des compétences 
(Technical Education and Skills Development Authority, TESDA) dans la 
mise en œuvre de la loi sur les emplois verts, le Green Jobs Act de 
2016, qui prévoit le recyclage et la mise à niveau des compétences 
des travailleurs dans les secteurs de la production, de l’agricultu-
re et des services. Cette même loi vise également à encourager les 
entreprises à créer et à maintenir des emplois verts en leur accor-
dant un allégement fiscal et l’importation en franchise de droits 
des équipements utilisés pour la promotion des emplois verts.

«  Les syndicats sont les plus grandes structures, et possèdent la force poli-
tique nécessaire pour inciter le gouvernement à agir en faveur de la justice 
climatique », explique M. Mata, de la centrale syndicale Sentro. Se-
lon Julius Cainglet, vice-président pour l’éducation, la recherche 
et le partenariat à la Federation of Free Workers (FFW), les syndicats 
doivent être mieux impliqués par le gouvernement, notamment 
au niveau de la Commission sur le changement climatique (CCC), 

https://www.globalwitness.org/en/press-releases/global-witness-records-the-highest-number-of-land-and-environmental-activists-murdered-in-one-year-with-the-link-to-accelerating-climate-change-of-increasing-concern/
https://www.globalwitness.org/en/press-releases/global-witness-records-the-highest-number-of-land-and-environmental-activists-murdered-in-one-year-with-the-link-to-accelerating-climate-change-of-increasing-concern/
https://www.globalwitness.org/en/press-releases/global-witness-records-the-highest-number-of-land-and-environmental-activists-murdered-in-one-year-with-the-link-to-accelerating-climate-change-of-increasing-concern/


EN NOUVELLE-ZÉLANDE, LE DIALOGUE SOCIAL ET 
LA FORMATION AU CŒUR DE L’ACTION CLIMATIQUE 
POUR PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT ET LES 
EMPLOIS DE LA RÉGION DE TARANAKI 
PAR STEVE RUSHTON

Les membres du syndicat E tū rencontrent la Première ministre Jacinda Ardern lors du sommet de la transition juste de Taranaki en mai 2019. La 
feuille de route historique Taranaki 2050 a été créée en 2018 pour aider la région de Taranaki à effectuer la transition des secteurs à forte intensité de 
carbone vers un avenir vert et prospère d'ici 2050. 
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Des discussions ont eu lieu sur la manière de diversifier et 
développer durablement l’économie de la région de Tara-
naki pour les personnes dont la sécurité de l’emploi et les 
moyens de subsistance seraient menacés.

Jusqu’il y a peu, le nom de Taranaki n’évoquait rien de particu-
lier pour le commun des mortels, sauf  en Nouvelle-Zélande. 
Verdoyante et fertile, cette région qui borde le littoral occidental 
de l’Île du Nord s’est imposée sur la carte du tourisme en 2017 
lorsque le guide de voyage Lonely Planet l’a classée deuxième 
dans son Top 10 des régions du monde. Cette région de 120.000 
habitants, par ailleurs, compte une forte présence maorie et est 
surnommée le « Texas de la Nouvelle-Zélande » du fait de ses impor-
tants gisements de pétrole et de gaz. Taranaki se positionne éga-
lement parmi les pôles agricoles et d’élevage laitier du pays.

Dans le même temps, toutefois, la région a 
su formuler un plan ambitieux de transi-
tion équitable qui pourrait la placer sur la 
carte du monde. En 2018, le gouvernement 
néo-zélandais a interdit toute prospection 
pétrolière et gazière offshore dans le pays, 
jetant ainsi les bases de la feuille de route 
Taranaki 2050. Initiative historique conju-
guant gouvernement, travailleurs, em-
ployeurs, Māoris, communautés locales et 
société civile, entre autres parties prenantes, 
la feuille de route est pilotée par l’agence de 
développement économique régionale Ven-
ture Taranaki. Son objectif, d’ébaucher ce à 
quoi pourrait ressembler l’avenir bas car-
bone de Taranaki une fois que la région se 

https://media.newzealand.com/en/news/taranaki-ranks-2-in-lonely-planets-top-10-regions/
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mai 2019, l’E tū a envoyé huit responsables 
syndicaux à la cérémonie de lancement du 
sommet consacré à la feuille de route Tara-
naki 2050. Ces délégués « ont reçu une forma-
tion sur le concept de transition juste et formeront 
un pont entre le processus de la feuille de route et les 
membres du syndicat dans leurs secteurs respec-
tifs », a expliqué M. Huggard.

Les deux dernières années ont vu se concré-
tiser diverses initiatives directement inspi-
rées de la Feuille de route, dont notamment : 
la création en 2019, à Taranaki, d’un centre 
dédié au développement des énergies fu-
tures, Ara Ake, doté d’un budget de 27 mil-
lions de dollars néo-zélandais (quelque 19 
millions USD). Celui-ci a pour mission d’en-
cadrer la recherche et le développement de 
technologies énergétiques propres, telles 
que l’énergie éolienne et l’énergie houlo-
motrice, de même que le développement 

de la géothermie et de l’énergie à base 
d’hydrogène, ainsi que d’aider les en-
treprises à créer des emplois verts bien 
rémunérés. Des idées ont également été 
émises en vue de diversifier l’utilisation 
des terres et de favoriser la production de 
cultures telles que le quinoa, ainsi que de 
transformer les terres agricoles en forêts 
ou de faciliter leur réensauvagement.

RÉPONDRE AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE DE MANIÈRE 
PROACTIVE OU RÉACTIVE

En 2019, la Nouvelle-Zélande – qui accuse 
l’un des taux d’émissions par habitant les 
plus élevés de l’OCDE, principalement à 
cause de son industrie agricole – a été par-
mi les premiers pays à s’engager à réduire à 
zéro, d’ici 2050, toutes ses émissions nettes 
de gaz à effet de serre (à l’exception du mé-
thane biogénique), conformément à ce que 
prévoit l’Accord de Paris sur le climat.

Pour l’heure, toutefois, la mise en place d’un 
cadre législatif  est à peu près tout ce que 
la Nouvelle-Zélande a accompli au niveau 
national en matière de lutte contre le chan-
gement climatique. Selon le Climate Action 
Tracker – observatoire international qui éva-

détournera de ses secteurs à forte intensité de carbone, en parti-
culier le pétrole, le gaz et l’élevage laitier.

Une vingtaine de gisements de pétrole et de gaz seraient encore 
en exploitation dans la région de Taranaki. Ceux-ci emploient di-
rectement quelque 4.300 personnes, en plus de milliers d’autres 
employées dans les chaînes d’approvisionnement de l’industrie. 
Si l’annonce de 2018 avait initialement suscité des craintes quant 
aux répercussions possibles sur l’emploi, un rapport estimant 
que le chômage dans la région augmenterait de 4,7 %, c’est préci-
sément à ce niveau que la stratégie de transition équitable entre 
en jeu : même si la sortie des industries polluantes ne se fera pas 
du jour au lendemain, un dialogue social fort entre les différents 
acteurs de la communauté est essentiel pour garantir qu’aucun 
travailleur ne soit laissé pour compte dans le processus de décar-
bonisation.

«  Tôt ou tard, nous serons tous confrontés à la nécessité d’agir contre le 
changement climatique. À Taranaki, ils s’y prennent plus tôt que dans 
la plupart des autres régions », déclare Sam Huggard, chercheur en 
stratégie auprès de l’E tū.

Le plus grand syndicat du secteur privé de Nouvelle-Zélande, qui 
représente six industries, et dont le nom signifie «  garder la tête 
haute » en maori, a participé à une série de sessions de réflexion, 
ainsi qu’à des campagnes itinérantes organisées par Venture Ta-
ranaki entre février et avril 2019. Celles-ci visaient à recueillir des 
idées auprès du plus grand nombre possible de personnes vivant 
et travaillant à Taranaki sur ce à quoi pourrait ressembler l’avenir 
économique de la région au cours des trois prochaines décennies. 
« Les travailleurs de ces industries de combustibles fossiles, qui ont contri-
bué à la prospérité de la Nouvelle-Zélande, méritent la certitude d’avoir ac-
cès à des emplois décents et bien rémunérés dans de nouvelles industries », 
ajoute M. Huggard.

Des discussions ont eu lieu sur la manière de diversifier et déve-
lopper durablement l’économie de la région de Taranaki pour les 
personnes dont la sécurité de l’emploi et les moyens de subsis-
tance seraient menacés. Après avoir recueilli les réflexions ini-
tiales de tous les participants, les meilleures idées ont été synthé-
tisées sous forme de « plans d’action stratégiques de transition » plus 
concrets, qui ont été regroupés entre fin 2019 et août 2020, suite 
à la publication initiale de la feuille de route en juillet 2019. En 

Tôt ou tard, nous serons tous confrontés 
à la nécessité d’agir contre le changement 
climatique. À Taranaki, ils s’y prennent plus 
tôt que dans la plupart des autres régions

https://etu.nz/articles/taranaki-delegate-takes-the-lead-on-the-just-transition/
https://etu.nz/articles/taranaki-delegate-takes-the-lead-on-the-just-transition/
https://www.araake.co.nz/
https://www.stuff.co.nz/taranaki-daily-news/news/117634741/taranaki-in-2050-technology-and-diverse-land-use-twin-futures-of-farming
https://akojournal.org.nz/2021/01/14/making-transitions/
https://akojournal.org.nz/2021/01/14/making-transitions/
https://nzier.org.nz/static/media/filer_public/32/5d/325d934b-99cd-4742-9d86-8fb494d9e226/nzier-economic-impact-of-ending-new-oil-and-gas-exploration-permits-outside-onshore-taranaki-february-2019.pdf
https://www.etu.nz/industry/
https://www.venture.org.nz/news/tapuae-roa-and-taranaki-2050-roadshow-to-give-community-progress-update/
https://www.taranaki.co.nz/assets/Uploads/Like-No-Other/Taranaki-2050-Roadmap.pdf
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Le NZEI Te Riu Roa (Institut éducatif  de 
Nouvelle-Zélande en maori) est un autre 
syndicat qui a participé à la conception de la 
feuille de route Taranaki 2050. La participa-
tion des syndicats de l’éducation est impor-
tante dans la mesure où les jeunes auront à 
faire face aux pires conséquences d’une si-
tuation d’urgence climatique qui ne cesse de 
s’aggraver. Barb Curran, membre de l’exé-
cutif  national du NZEI, a déclaré lors d’une 
récente interview : « Le changement climatique 
est le problème le plus grave et persistant de notre 
ère et aura un impact sur tous nos enseignants, nos 
personnels de soutien et les enfants avec lesquels 
nous travaillons.

Nous ne pouvons pas nous soucier de ces enfants 
sans nous préoccuper des répercussions actuelles 
et futures que les changements climatiques auront 
sur eux. C’est pourquoi il est si important de sou-
tenir une transition juste, à Taranaki et ailleurs. »

Le président de la NZEI, Liam Rutherford, 
est du même avis : « Le climat est depuis long-
temps au cœur des préoccupations des syndicats. 
Les syndicats se mobilisent lorsque les moyens de 

lue les mesures prises par les gouvernements dans le cadre de la 
lutte contre les changements climatiques, notamment en ce qui 
concerne les efforts consentis pour limiter le réchauffement de 
la planète à 1,5 °C –, les efforts consentis par la Nouvelle-Zélande 
dans tous les autres domaines sont jugés très insuffisants ou mé-
diocres. Certains commentateurs ont même accusé le gouverne-
ment de la Première ministre Jacinda Ardern de manquer « d’inté-
grité, de compétence et de volonté en matière de climat ».

« La Nouvelle-Zélande a certainement une grande tâche à accomplir. Par 
habitant, nos émissions sont incroyablement élevées. L’un des plus grands 
défis auxquels nous sommes confrontés est que les émissions agricoles re-
présentent un peu moins de la moitié de nos émissions, et à part quelques 
financements pour la science et l’innovation destinés au secteur afin de 
trouver des moyens de réduire les émissions, nous n’avons pas de plan glo-
bal pour traiter les émissions de ce secteur », explique M. Huggard.

De nombreuses activités ciblées ont néanmoins été menées aux 
niveaux local et régional, comme le montre la feuille de route 
du Taranaki. En mettant en œuvre celle-ci, Taranaki servira 
d’exemple pour le reste de la Nouvelle-Zélande. Ainsi, dans la ré-
gion méridionale de Southland, le gouvernement a pris des en-
gagements en vue d’une transition juste dans le cadre de la fer-
meture de la fonderie d’aluminium de Tiwai Point, prévue pour 
décembre 2024.

Une illustration de l’élaboration de la feuille de route Taranaki 2050 par un groupe de participants, en mars 2019.
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à ce niveau que la structure historiquement bien 
organisée du syndicat de l’éducation peut être mise 
à profit. »

JOINDRE L’ACTION CLIMATIQUE À 
L’AMBITION CLIMATIQUE 

Si les syndicats néo-zélandais prennent 
rapidement conscience de l’impact des 
politiques climatiques sur la vie de leurs 
membres, mobiliser les gens sur le terrain 
peut s’avérer difficile. Certains membres es-
timent que 2050 est une date trop lointaine 
pour s’en préoccuper, bien que de tels senti-
ments émanent généralement de membres 
d’un âge plus avancé. Dans le secteur de 
l’éducation en particulier, même si les tra-
vailleurs ne sont pas encore confrontés à la 
perspective de perdre leur emploi directe-
ment en raison du changement climatique, 
la question suscite néanmoins de grandes 
passions. Depuis un certain temps déjà, les 
éducateurs ont intégré les questions envi-
ronnementales dans leurs interactions avec 
les élèves, et jouent un rôle important au 

sein de la communauté au sens large.

«  Nous avons bien davantage à offrir que 
des cours de 9 à 15 heures  », déclare Liam 
Rutherford. « Les écoles sont des institutions 
de confiance. » Il ne manque toutefois pas 
d’ajouter que le gouvernement doit s’at-
teler sérieusement à la transition. De 
nombreux postes importants exigent 
un financement supplémentaire, par 
exemple, la conversion des systèmes 

de chauffage d’environ la moitié des écoles 
néo-zélandaises aux énergies renouve-
lables. Ainsi, 50 millions de dollars néo-zé-
landais (approximativement 35 millions 
USD) provenant d’un fonds de décarboni-
sation débloqué récemment ont été alloués 
à un peu moins de 20 écoles, alors que des 
centaines d’autres dans le pays utilisent 
encore le énéergies fossiles et ne disposent 
pas du budget nécessaire pour investir dans 
des solutions alternatives. Le gouvernement 
semble ignorer l’ampleur du problème.

Revenons-en au zhui  : le sujet du change-
ment climatique inspire clairement les 

subsistance de leurs membres sont menacés – et les moyens de subsistance 
de leurs membres sont menacés par le changement climatique. Deux choix 
s’offrent à nous  : nous pouvons répondre de manière active ou réactive. 
Pour le moment, nous pouvons encore faire les deux. La passion est bien 
là, l’idée inspire les directeurs d’école, même si beaucoup d’entre eux ne 
savent pas encore comment [passer à l’action]. Dans nombre de régions, 
notamment celles plus défavorisées sur le plan socio-économique, les écoles 
se trouvent également confrontées à des besoins beaucoup plus pressants. »

Conor Twyford est une organisatrice communautaire engagée 
par le NZEI Te Riu Roa et chargée spécifiquement de travailler 
avec les membres sur les enjeux du changement climatique. Suite 
à une demande d’interview, elle invite Equal Times à prendre part 
non pas à un hui mais à un zhui. Hui étant le terme traditionnel 
maori désignant un rassemblement auquel des personnes se 
rendent pour se livrer à une kōrero, ou une bonne discussion. Un 
zhui est donc un hui via l’application Zoom. La réunion se déroule 
un mardi soir peu ordinaire, alors que la Nouvelle-Zélande se 
trouve une fois de plus confrontée aux mesures de confinement 
les plus strictes en raison d’un nouveau pic dans l’épidémie de 
Covid-19. La plupart des participants ont déjà passé le plus clair 
de leur journée en ligne à travailler ou à enseigner à distance, sou-
vent chez eux, entourés des membres de leur famille, tout en s’ef-
forçant de garder un semblant de normalité au milieu du chaos 
ambiant. Une partie des participants ont aussi passé du temps en 
présentiel, à l’école.

Mon écran d’ordinateur s’illumine, les images fixes commencent 
à s’animer. Au total, près de 150 personnes se connectent aux 
quatre coins du pays. Le fait qu’ils répondent présent dans des 
moments aussi difficiles pour parler du changement climatique 
en termes pratiques, s’inspirer et apprendre les uns des autres 
atteste de la passion qui les anime. Ainsi, certaines écoles colla-
borent avec des jardins communautaires locaux en se basant sur 
les phases du maramataka, le calendrier lunaire traditionnel des 
Maoris, alors qu’à Waitara, une petite ville du Taranaki souffrant 
d’un fort taux de pauvreté, les écoles ont aidé les jeunes et leurs 
familles à veiller à la santé des cours d’eau et à promouvoir la ré-
génération des zones humides.

Mme Twyford explique : « La plupart des écoles font déjà quelque chose, 
et nous pouvons aider les gens à tisser des liens entre eux. C’est précisément 

L’urgence d’une action est palpable et les 
participants sont désireux d’utiliser leurs 
réseaux, leurs compétences et leurs rôles 
éducatifs pour apporter des changements 
concrets
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dans la rue ces dernières années. Ce docu-
mentaire suit certains des jeunes organisa-
teurs du mouvement et leur parcours initia-
tique accéléré, à mesure qu’ils s’engagent et 
prennent les rênes du militantisme clima-
tique au nom de leur génération.

La projection sera l’occasion pour les 
habitants de la région d’avoir des ren-
contres informelles, de partager des 
idées et des expériences et de contribuer 
à l’élaboration d’un plan d’action. «  Je 
pense souvent que la meilleure chose à faire est 
d’emmener les élèves au contact de la nature, 
et leur permettre de créer des liens. Les amener 
à reconnaître les différentes espèces d’oiseaux, 
par exemple  », explique Mme  Paris. «  Des 

choses simples. Des choses qui ne s’achètent pas 
avec de l’argent. Après tout, ce sont eux les futurs 
kaitiaki (les gardiens de l’environnement). S’ils res-
sentent un lien avec la nature, ils la protégeront. »

quelque 150 personnes présentes à la téléconférence. L’urgence 
d’une action est palpable et les participants sont désireux d’utili-
ser leurs réseaux, leurs compétences et leurs rôles éducatifs pour 
apporter des changements concrets. Ces membres ne le font pas 
pour eux-mêmes, ni par appât du gain. Ils le font pour essayer de 
sauver Papatūānuku (la terre, une puissante Terre-Mère), tous ses 
habitants et l’avenir de leurs tamariki (enfants).

Pendant ce temps, à Taranaki, Kate Paris, responsable climat 
auprès du NZEI, prévoit de projeter High Tide, Don’t Hide, un do-
cumentaire de 2021 sur les grèves des étudiants pour le climat, 
qui ont vu des centaines de milliers de Néo-Zélandais descendre 

Les activités de classe conçues par les élèves de l'école de Waitara East à Taranaki montrent une partie du travail effectué par les élèves de la région 
sur le changement climatique. 
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L’un des plus grands défis auxquels nous 
sommes confrontés est que les émissions 
agricoles représentent un peu moins de la 
moitié de nos émissions

https://www.youtube.com/watch?v=gEDVVlSNCEk


Fortement dépendante au charbon, la Serbie connaît des 
réticences à faire évoluer son industrie. Mais la pression 
de la société civile et les engagements pris par le pays au ni-
veau international sont facteurs de changement de men-
talité.

Certains ont voulu voir en elle le premier pas vers une transition 
énergétique. Mais pour les milliers de « gueules noires » de Serbie 
et leur famille, la lettre envoyée au printemps dernier par la mi-
nistre de l’Exploitation minière et de l’Énergie, Zorana Mihajlo-
vić, a fait l’effet d’une douche froide. Dans ce courrier, la ministre 
demandait à la direction de l’entreprise publique Elektroprivreda 
Srbije (EPS, «  Industrie électrique de Serbie  », en français) d’arrêter 
les activités en lien avec la construction de la centrale à charbon 

Dossier spécial : Transition juste : de la prise de conscience à l’action • 23 •

de 350 MW Kolubara B. Vieux de 40 ans, le 
projet a plusieurs fois été abandonné et re-
lancé. Un mois plus tôt, en avril, le parle-
ment serbe avait adopté une inédite loi sur 
les sources d’énergies renouvelables qui 
ouvrait la voie à une décarbonation du sec-
teur énergétique. Le texte prévoit l’augmen-
tation de la part des renouvelables dans le 
mix énergétique serbe, aujourd’hui dominé 
à 70 % par le charbon, contre un peu moins 
de 30 % pour l’hydroélectrique.

La directive de la ministre a immédiate-
ment suscité les protestations des ouvriers 
de Kolubara, un complexe minier situé à 

EN SERBIE, UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
NÉCESSAIRE, MAIS DIFFICILE À LANCER 
PAR LOUIS SEILLER

Le bassin minier de Kolubara emploie plus de 18.000 personnes.
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https://balkangreenenergynews.com/serbia-halts-construction-of-350-mw-coal-power-plant-kolubara-b/
https://bankwatch.org/project/kolubara-b-lignite-fired-power-plant-serbia#key-facts
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ropéenne [La Serbie est officiellement candidate à 
l’UE depuis 2012, ndlr], ils veulent nous rendre dé-
pendants grâce aux énergies vertes. Dans un pas-
sé récent, nous avons enduré beaucoup de choses 
: l’inflation, le manque ds produits de première 
nécessité, les bombardements [par l’OTAN en 
1999, ndlr], mais nous avons toujours pu compter 
sur notre propre nourriture et surtout notre éner-
gie, cela nous a permis de survivre.  » La notion 
d’indépendance résonne fortement dans la 
société serbe  : le pays a été profondément 
marqué par son isolement sur la scène in-

ternationale, il y a 20 ans, et une partie 
importante de la population est sensible 
aux discours patriotiques.

L’odeur âcre du charbon et les paysages 
dévastés des mines à ciel ouvert sont le 
quotidien des habitants autour de La-
zarevac, la plus grande ville du bassin de 
Kolubara. Le long de la rivière, les mines 
n’ont cessé de s’agrandir, en avalant mai-
sons et champs. Les cheminées des cen-
trales crachent leurs fumées grises à seu-
lement quelques mètres des habitations 
et des cultures agricoles. Mais ici, peu de 
gens s’offusquent de leur impact sur la 

santé et réclament un autre environnement.

Malgré sa qualité médiocre et sa teneur éle-
vée en soufre qui le rend particulièrement 
polluant, le charbon brun a fait la fortune de 
la région. L’extraction toujours plus massive 
a attiré les travailleurs du pays et elle reste 
un pilier de l’économie nationale.

En 2019, la Serbie a ainsi produit 39 millions 
de tonnes de lignite, plaçant le pays parmi 
les 15 principaux producteurs mondiaux. 
Alors qu’aujourd’hui un quart de la popula-
tion se débat avec la pauvreté économique, 
la qualité des infrastructures et les services 
locaux de la région de Kolubara témoignent 
d’un certain confort de vie, bâti sur l'exploi-
tation du lignite. Selon le syndicat local, le 
salaire d’un ouvrier de Kolubara atteint 800 
euros, une somme conséquente alors qu’en 
Serbie le salaire moyen tourne autour de 
460 euros, et que le chômage touche près de 
15 % de la population active.

une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Belgrade, la ca-
pitale. Ils ont été ainsi plusieurs milliers à manifester sur le site 
de construction à l’appel de Miodrag Ranković, le président de 
RB Kolubara, le principal syndicat du bassin minier de Kolubara. 
« Nous ne sommes pas contre une transition énergétique lente, mais nous 
ne pouvons pas fermer nos centrales du jour au lendemain », affirme ce 
fils et petit-fils de mineurs qui a lui-même commencé à travail-
ler dans le charbon en 1981. «  Dans notre région la plupart des gens 
dépendent de l’extraction du charbon. Le solaire ou l’éolien ne permettent 
pas de créer beaucoup d’emplois. Si nous fermons les centrales, que va-t-il 
se passer pour les ouvriers ? Il y aura des pertes d’emploi, mais aussi des 
baisses de salaire ».

« Kolubara », en Serbie, ce nom est inextricablement lié à l’électri-
cité. Depuis l’époque de la planification yougoslave élaborée au 
début des années 1950, le bassin de cette rivière qui coule dans 
le centre du pays s’est imposé comme le cœur de la production 
énergétique nationale. Les immenses réserves de lignite de la ré-
gion assurent 75 % de la production de charbon et les différentes 
centrales du complexe couvrent plus de la moitié de la production 
d’électricité de ce pays de sept millions d’habitants, le plus grand 
des Balkans occidentaux. Si les effectifs ont eu tendance à se ré-
duire au gré des privatisations et des restructurations des années 
2000, EPS reste l’un des principaux employeurs de Serbie avec 
près de 30.000 salariés. Puissante, l’entreprise publique a long-
temps défini la stratégie énergétique du pays. À Kolubara, ils sont 
18.000 à travailler pour EPS et ses sous-traitants  ;16.000 sont 
membres du syndicat que préside Miodrag Ranković.

UNE FORTE DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE AU 
CHARBON

« Disposer d’aussi grandes réserves, c’est un don de la nature, et c’est une 
énorme richesse pour un petit pays comme le nôtre : elle assure notre in-
dépendance énergétique », explique-t-il dans ses bureaux situés juste 
derrière la place de l’église à Lazarevac. « Mais aujourd’hui, nous 
subissons d’énormes pressions de la part des grands pays de l’Union eu-

La précédente transition du socialisme vers 
l’économie de marché, toujours en cours, 
a laissé des traces et provoqué un profond 
ressentiment chez les travailleurs serbes. 
Le mot « transition » est aujourd’hui souvent 
synonyme pour eux de privatisations, 
d’appauvrissement et de perte de droits 
sociaux

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/d/d6/Evolution_of_indigenous_production_of_lignite_in_the_Western_Balkans%2C_1990-2019_(kt).png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/d/d6/Evolution_of_indigenous_production_of_lignite_in_the_Western_Balkans%2C_1990-2019_(kt).png
https://www.worldbank.org/en/country/serbia/publication/poverty-map-of-serbia


Vétustes, les centrales au charbon de Serbie ne répondent pas aux exigences environnementales de l'UE.
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de sortie du charbon. Mais la multiplication 
des études alarmantes sur son impact sani-
taire, ainsi que les conséquences toujours 
plus sensibles du dérèglement climatique 
en ont poussé beaucoup à adapter leurs dis-
cours, notamment les syndicats. 

UNE PRISE DE CONSCIENCE DE 
LA NÉCESSITÉ D’UNE TRANSITION

En 2014, la Serbie, comme le reste des Balk-
ans, a été frappée par des inondations d’une 
ampleur inédite, entraînant la mort de 33 
personnes et des dégâts matériels évalués à 
plus de 1,5 milliard d’euros. La montée des 
eaux de la rivière Kolubara avait ainsi mis 
à l'arrêt la production de charbon pendant 
plus d’une semaine. « Il y a quelques années, 
les questions de changements climatiques et de 
transition juste n’étaient pas intéressantes pour les 
syndicats de la région  », reconnaît ainsi Enisa 
Salimović, coordinatrice en Europe du Sud-
Est de la Confédération syndicale Interna-
tionale (CSI). « Les enjeux importants, c’étaient 

Les images de la mobilisation des mineurs en mai ont eu un cer-
tain retentissement dans le pays. Chez les syndicalistes, elles ont 
ravivé le souvenir de luttes historiques. La grève des mineurs de 
Kolubara avait ainsi joué un rôle-clé lors de la révolution de l’an 
2000 qui a conduit au renversement du régime guerrier du pré-
sident ultra-nationaliste Slobodan Milosevic, transféré ensuite 
au tribunal de la Haye et mort en prison. « Cela me donne toujours la 
chair de poule quand les mineurs de Kolubara se mettent en grève », sou-
rit ainsi Dragana Petković-Gajić, qui est engagée depuis 30 ans 
auprès de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie 
(CATUS), la principale confédération syndicale du pays. «  Leurs 
mobilisations ont toujours une composante très symbolique. Leurs grèves 
sont rares et revêtent un caractère émotionnel très fort, car ils font un tra-
vail très dur. S’ils se mettent à protester, c’est qu’ils ont de bonnes raisons 
d’être inquiets. » 

Selon les différentes estimations, le sous-sol serbe abriterait plus 
de quatre milliards de tonnes de lignite. Avec ces réserves qui pa-
raissent inépuisables et qui assurent une électricité abordable au 
consommateur, même si fortement subventionnée par l'État, ils 
sont encore peu nombreux en Serbie à se soucier de l’urgence du 
changement climatique et imaginer un avenir hors du charbon. 
Les partisans du lignite en veulent pour preuve la flambée ac-
tuelle du prix du gaz et l’instabilité de la production éolienne : ils 
mettent en garde contre une flambée des prix de l’énergie en cas 

http://www.serbia.com/serbia-is-defending-from-the-worst-flood-disaster-in-the-past-120-years/
http://www.serbia.com/serbia-is-defending-from-the-worst-flood-disaster-in-the-past-120-years/
https://www.dutchwatersector.com/news/van-heck-puts-its-massive-floodwater-pumps-on-the-road-again-this-time-to-serbia
https://www.dutchwatersector.com/news/van-heck-puts-its-massive-floodwater-pumps-on-the-road-again-this-time-to-serbia
https://www.liberation.fr/planete/2000/10/04/kolubara-nous-rend-notre-honneur-perdu_339551/?redirected=1
https://www.liberation.fr/planete/2000/10/04/kolubara-nous-rend-notre-honneur-perdu_339551/?redirected=1
https://balkangreenenergynews.com/western-balkans-wasted-eur-655-million-on-coal-subsidies-since-2015/


Dossier spécial : Transition juste : de la prise de conscience à l’action • 26 •

mentation des énergies renouvelables et de 
l’environnement (RERI). «  Malheureusement, 
il n’existe aucun plan pour réduire ces émissions. 
Nous avons plusieurs fois saisi l’inspection, mais 
ils ont répondu qu’ils ne pouvaient rien faire. La 
Communauté de l’énergie a lancé une procédure 
contre la Serbie pour non-respect de ses engage-
ments. »

La non-conformité de la Serbie à ses enga-
gements a un coût, tant sanitaire qu’écono-
mique. Selon l’ONG Bankwatch, la pollution 
due aux émissions de charbon pour 2020 
aurait ainsi entraîné une perte de plus de 
600.000 journées de travail et une facture 
totale avoisinant les cinq milliards d’euros. 
Des chiffres qui ne laissent pas le gouver-
nement du très droitier et autoritaire pré-
sident serbe Aleksandar Vučić complète-
ment indifférent. La Serbie a, par exemple, 
signé la Déclaration de Sofia de 2020 sur 
l’Agenda Vert pour les Balkans occidentaux 
qui affirme un engagement pour la neutra-
lité climatique d’ici 2050. Pourtant, certains 
acteurs se désolent d’un double discours 

de la part du pouvoir serbe et regrettent 
un manque de transparence autour des 
prises de décisions. Le projet gouver-
nemental de plan spatial 2021-2035 en-
visage ainsi la construction de six nou-
velles centrales au charbon.

«  Nous sommes au courant de ces enjeux de 
transition juste depuis 2006, mais personne 
n’a rien fait  », déplore Hristina Vojvodić, 
de l’ONG RERI. «  En 2015, nous avons si-
gné l’Accord de Paris, et… rien. Les autorités 
tiennent des discours sporadiques sur le besoin 
de changements, mais rien ne se passe. Main-
tenant, les autorités sont forcées d’agir, car la 
plupart des pays agissent, mais il est déjà très 

tard. Et si nous attendons encore, la transition ne 
pourra pas être juste. » Cet été, tout en vantant 
le lancement de projets bas-carbone dans 
le solaire et l’hydroélectrique, le Président 
serbe a réitéré son soutien à l'industrie du 
charbon, gage d’indépendance et de sécurité 
nationale.

les salaires, le dialogue social, les réformes de retraite, les réformes des im-
pôts… Mais depuis environ quatre ans, tout le monde comprend pourquoi 
une transition juste est importante. Le changement climatique, la pollu-
tion, etc., nous sommes tous affectés, et tout le monde subit les conséquences 
des choix et des décisions passées. » 

D’après un rapport piloté par l’Alliance pour la santé et l’envi-
ronnement (HEAL), la pollution de l’air provenant des centrales 
au charbon des Balkans occidentaux serait responsable d’envi-
ron 3.900 décès prématurés en Europe, ainsi que de 8.500 cas 
de bronchite chez les enfants et de nombreuses autres maladies 
chroniques. C'est en Serbie que le nombre de morts liées à la pol-
lution est le plus élevé d'Europe avec le triste record de 175 pour 
100.000 personnes. L’impact dramatique du charbon sur la santé 
humaine, et en premier lieu sur les ouvriers et leur famille, s’est 
donc imposé aux agendas syndicaux de ces pays, tous candidats 
à l’intégration à l’UE. Il faut dire que les centrales construites à 
l’époque yougoslave sont souvent vétustes et figurent parmi les 
plus polluantes du continent européen. Selon une étude publiée 
fin 2019 par l’ONG Bankwatch CEE, 16 centrales balkaniques 
émettent ainsi autant de dioxyde de soufre que l’ensemble des 250 
centrales au charbon de l’UE. Dans le top 10 des centrales les plus 
polluantes, quatre se trouvent en Serbie. Leurs nuages mortels ne 
s’arrêtent pas aux frontières et cette pollution affecte aussi les ci-
toyens de l’UE.

En 2020, la Serbie a ainsi émis 333,602 tonnes de dioxyde de 
soufre, soit autant que l’ensemble des pays membres de l’UE. 
Du fait de ses engagements internationaux, le pays est pourtant 
contraint de réduire drastiquement ses émissions  : en tant que 
candidate à l’UE, comme signataire de l’accord de Paris en 2015 
visant à limiter le réchauffement climatique, mais aussi comme 
membre de la Communauté européenne de l’énergie, née en 
2006. «  Selon les obligations du traité de la Communauté européenne 
de l’énergie : la Serbie devait appliquer de nouvelles normes au 1er jan-
vier 2018, mais, malgré cela, elle émet six fois plus de Co₂ que ces normes 
le permettent  », explique Hristina Vojvodić, de l’Institut de régle-

En 2015, nous avons signé l’Accord de Paris, et 
puis… rien. Les autorités tiennent des discours 
sporadiques sur le besoin de changements, 
mais rien ne se passe. Maintenant, les 
autorités sont forcées d’agir, car la plupart 
des pays agissent, mais il est déjà très tard. 
Et si nous attendons encore, la transition ne 
pourra pas être juste

https://www.reri.org.rs/en/who-we-are/
https://www.energy-community.org/legal/cases/2020/case0120RS.html
https://www.complyorclose.org/countries/serbia/
https://ec.europa.eu/jrc/en/science-update/eu-support-decarbonising-western-balkans
https://www.env-health.org/wp-content/uploads/2019/02/Chronic-Coal-Pollution-report.pdf
https://gahp.net/wp-content/uploads/2019/12/PollutionandHealthMetrics-final-12_18_2019.pdf
https://gahp.net/wp-content/uploads/2019/12/PollutionandHealthMetrics-final-12_18_2019.pdf
https://bankwatch.org/wp-content/uploads/2019/12/comply-or-close.pdf
https://www.complyorclose.org/countries/serbia/
https://www.complyorclose.org/countries/serbia/
https://www.energy-community.org/implementation/Serbia/secondary.html
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Ces nouvelles exigences citoyennes, les 
syndicats y sont attentifs, même s’ils s’in-
quiètent des conséquences sociales dé-
sastreuses d’une transition précipitée. La 
précédente transition du socialisme vers 
l’économie de marché, toujours en cours, 
a laissé des traces et provoqué un profond 
ressentiment chez les travailleurs serbes. 
Le mot « transition » est aujourd’hui souvent 
synonyme pour eux de privatisations, d’ap-
pauvrissement et de perte de droits sociaux. 
« Quand ils branchent leurs téléphones, les gens 
ne se soucient pas de l’origine de l’électricité qu’ils 
consomment, pour eux, ça ne change rien, mais il 
y a des personnes derrière les prises électriques  », 
s’indigne ainsi Enisa Salimović du CSI. 

« Nous avons déjà connu plusieurs transitions : 
après la dissolution de la Yougoslavie socialiste, 
nous sommes sortis d’une économie planifiée et 
dans l’esprit de beaucoup de gens, c’est l’État qui 
doit répondre aux problèmes d’emploi. Les gens at-
tendent encore beaucoup de l’État, c’est sûrement 
la transition la plus difficile à réaliser : celles des 
mentalités. »

 LA PRESSION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Si le pouvoir serbe semble aujourd’hui contraint de se position-
ner sur les questions énergétiques, c’est qu’il subit une pression 
toujours plus forte de la part de la société civile. Le pays a ainsi 
connu ces derniers mois d’importantes manifestations appelant 
à un changement de politique environnementale. Les Belgradois 
sont de plus en plus excédés par les fumées toxiques des centrales 
du complexe de Nikola Tesla qui plongent chaque hiver la capitale 
dans un fog irrespirable et positionnent leur ville de deux mil-
lions d’habitants dans le Top 10 des capitales les plus polluées au 
monde. Ces mobilisations ont placé les questions environnemen-
tales au centre du débat politique et donné naissance à une coali-
tion inédite d’acteurs politiques. Ceux-ci élaborent leurs propres 
stratégies pour une transition verte qui n’oublie pas le monde du 
travail. Predrag Momčilović est ainsi spécialiste des questions 
énergétiques au sein du mouvement citoyen Ne Davimo Beograd.

« Récemment, à la demande de certains syndicats, j’ai donné trois présen-
tations à propos du rôle des syndicats dans la transition juste. Ils ont adop-
té certaines résolutions comme : «  Il n'y a pas de travail sur une planète 
morte. ». C’est encore un peu trop lent à mon goût, mais ils commencent à 
penser à ces enjeux. »
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 Miodrag Rankovic, président RB Kolubara du principal syndicat du bassin minier.

https://www.dw.com/en/serbia-thousands-rally-in-belgrade-for-environmental-causes/a-59155904
https://europeanwesternbalkans.com/2020/01/13/sarajevo-and-belgrade-among-the-most-polluted-world-capitals/
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ković-Gajić de CATUS. «  Les pays européens 
doivent aider la Serbie. Les travailleurs pensent 
qu’avec la transition la Serbie va se retrouver ‘’à 
sec’’, comme avec la précédente transition et les 
privatisations. Ils sont persuadés qu’ils vont se re-
trouver sans argent. » 

Le financement de la transition énergé-
tique dépendra aussi de l'évolution du po-
sitionnement géopolitique des dirigeants 
serbes. Certains de leurs choix économiques 
récents font craindre de possibles renon-
cements quant à certains de leurs engage-
ments internationaux. « D'un côté, on nous 
répète que nous serons un jour membre de l'UE », 
explique Hristina Vojvodić de l’ONG RERI. 
« Mais de l’autre côté, des décisions sont prises qui 

sont à l’opposé des engagements européens. Il 
y a donc un double discours, le premier dirigé 
vers la société serbe et l’autre vers les acteurs 
étrangers. Mais ce n’est pas soutenable sur le 
long terme. » Particulièrement active dans 
le pays, la Chine a ainsi multiplié ces der-
nières années les investissements en Ser-

bie, finançant notamment des activités in-
dustrielles polluantes et non respectueuses 
des standards environnementaux de l'UE, 
comme la centrale au charbon de Kostulac 
B3. Reste à voir quel impact aura en Serbie le 
récent engagement du président chinois Xi 
Jinping à cesser toute construction de nou-
velles centrales à charbon à l’étranger. Du 
côté des financeurs européens, le soutien 
de la Banque européenne pour la recons-
truction et le développement (BERD) à des 
projets éoliens et son abandon du charbon 
marquent des premières actions concrètes 
vers une diversification énergétique. 

Si, faute de décision politique claire, la tran-
sition énergétique est encore balbutiante 
en Serbie, son impact sur les milliers de 
travailleurs du charbon dépendra des in-
dispensables soutiens financiers extérieurs, 
mais aussi de la capacité des syndicats et la 
société civile à s'en approprier les enjeux et 
peser sur les décideurs politiques.

Pour faire bouger ces mentalités, les syndicats commencent à 
placer le concept de « transition juste » au cœur de leurs agendas. Ils 
misent d’abord sur la sensibilisation et l’éducation et enchaînent 
les séminaires et les tables rondes sur le sujet. Une étape indis-
pensable dans un pays où, faute de réelle volonté politique pour 
les contrer, les preuves scientifiques du changement climatique 
sont encore contestées et les théories conspiratrices particulière-
ment populaires. « Il faut y aller par étapes, car la transition juste est 
un sujet très inflammable », prévient ainsi Dragana Petković-Gajić 
de CATUS. «  Mais en tant qu’organisation syndicale, nous avons tou-
jours dû affronter des sujets compliqués : le dialogue social, le travail in-
formel… Maintenant, c’est la transition juste et nous devons y faire face, 
mais nous avons besoin de temps pour nous préparer. C’est une question 
qui se pose plus dans les pays de l’Est de l’Europe qu’à l’Ouest. Chaque pays 
et chaque syndicat a ses problèmes propres : il faut que les pays de l’Ouest 
comprennent que nous avons besoin d’une attitude balancée à propos de la 
transition juste. »

Une inquiétude justifiée : selon de nombreux acteurs, malgré ses 
engagements pour une économie décarbonée d’ici 2050, le gou-
vernement serbe n’aurait pas encore de stratégie sociale pour 
une sortie du charbon. Les syndicats craignent pour l’avenir des 
régions minières aujourd’hui entièrement dépendantes de l’ex-
traction du lignite. En témoigne, les écoles professionnelles de 
la région de Kolubara qui continuent de former de nouvelles gé-
nérations au métier de mineur, sans adaptation des programmes 
aux nouveaux enjeux climatiques et énergétiques. « Nous pouvons 
apprendre d’anciennes régions charbonnières d’Europe qui mettent en place 
cette transition juste », rassure Predrag Momčilović, du mouvement 
citoyen Ne Davimo Beograd. « Mais pour cela, il faut un soutien fort de 
l’État, un important investissement dans d’autres industries renouvelables 
qui peuvent permettre une reconversion des employés du charbon. Mais il 
est aussi important que ces emplois verts proposent des salaires décents et 
de bonnes conditions de travail. De plus en plus d’ouvriers du charbon tra-
vaillent déjà avec des contrats temporaires et sans le droit de se syndiquer. »

  FINANCER LA TRANSITION, LE VÉRITABLE ENJEU

Reconversion industrielle, formation, mesures d'accompagne-
ment, retraites anticipées, etc. , tout le monde se l'accorde  : la 
transition énergétique représente un coût et des investissements 
considérables que la Serbie ne pourra pas assumer sans l'aide de 
partenaires extérieurs. «  Le secteur énergétique a gravement besoin 
d’argent pour effectuer cette juste transition  », résume Dragana Pet-

Il faut y aller par étapes, car la transition juste 
est un sujet très inflammable

https://www.dw.com/en/serbia-as-chinas-favorite-partner/a-56583379
https://www.france24.com/en/live-news/20210921-xi-tells-un-china-will-stop-funding-coal-projects-overseas
https://www.france24.com/en/live-news/20210921-xi-tells-un-china-will-stop-funding-coal-projects-overseas
https://www.ebrd.com/news/2019/serbias-kovaica-windfarm-starts-operations.html
https://www.ebrd.com/news/2019/serbias-kovaica-windfarm-starts-operations.html
https://europeanwesternbalkans.com/2020/12/11/biepag-report-people-in-the-western-balkans-believe-in-conspiracy-theories-about-covid-19-more-than-other-europeans/
https://europeanwesternbalkans.com/2020/12/11/biepag-report-people-in-the-western-balkans-believe-in-conspiracy-theories-about-covid-19-more-than-other-europeans/
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Sur cette photo du 22 octobre 2021, des sympathisants se tiennent derrière les cinq militants en grève de la faim à la Maison Blanche. Ces militants, 
qui font partie du Sunshine Movement, exigent du président Joe Biden qu'il prenne des mesures significatives en matière de changement climatique, 
face aux menaces de dilution de son programme de dépenses sociales et environnementales de 3.500 milliards de dollars. 
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qui reconnaissait le devoir du gouverne-
ment des États-Unis d’atteindre un niveau 
d’émissions nettes nul à l’horizon  2050, 
tout en créant des millions d’emplois bien 
rémunérés grâce à « une transition équitable et 
juste pour toutes les collectivités et tous les travail-
leurs ».

L’ancien président de la Fédération améri-
caine du travail et du Congrès des organi-
sations industrielles (AFL-CIO), qui repré-

FAUTE DE LÉGISLATION FÉDÉRALE, LES 
SYNDICATS AMÉRICAINS PRÉPARENT LE TERRAIN 
POUR UNE ÉCONOMIE POST-ÉNERGIE FOSSILE  
PAR INDIGO OLIVIER

« Chaque fois qu’un changement important se produit, les 
travailleurs en font les frais, qu’il s’agisse de déréglemen-
tation, d’externalisation ou de libre-échange. » Quelles 
sont les mesures prises pour garantir que le processus de 
décarbonisation soit différent ?

Lorsque la députée Alexandria Ocasio-Cortez a présenté le Green 
New Deal au Congrès en 2019, beaucoup au sein du mouvement 
syndical ont réagi avec un profond scepticisme. Le Green New 
Deal était présenté comme une résolution non contraignante 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-resolution/109/text
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-resolution/109/text
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-resolution/109/text
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-resolution/109/text
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d’électriciens, etc. «  Une importante partie du 
problème est que la plupart des entreprises du sec-
teur des énergies renouvelables sont hostiles aux 
syndicats et qu’elles fournissent des emplois de 
faible qualité  », explique M.  Markell. «  C’est 
précisément ce qui est si étonnant dans ce qui se 
dessine pour l’éolien en mer aux États-Unis ».

ØRSTED ET REIMAGINE 
APPALACHIA – UN ACCORD 
HISTORIQUE ET UN PLAN 
DIRECTEUR

À la fin de l’année  2020, les syndicats des 
métiers de la construction d’Amérique du 
Nord (North America’s Building Trades Unions, 
NABTU), qui représentent plus de trois mil-
lions de travailleurs à travers l’Amérique du 
Nord, ont signé un accord historique avec 

le plus grand développeur d’éoliennes 
en mer au monde, une entreprise éner-
gétique danoise nommée Ørsted, dans 
le but d’assurer la transition des travail-
leurs de la construction vers l’industrie 
éolienne en mer. L’accord engage la so-
ciété à former des travailleurs pour les 
futurs travaux en mer et à utiliser des 
travailleurs syndiqués pour divers pro-
jets prévus le long de la côte est des États-
Unis.

Cet accord est le fruit d’une collabo-
ration internationale, facilitée par le 

Centre pour une transition juste, un groupe 
qui fait partie de la Confédération syndi-
cale internationale (CSI). En 2019, la prési-
dente de l’AFL-CIO, Liz Shuler, alors secré-
taire-trésorière, s’est rendue au Danemark 
et en Norvège pour rencontrer la direction 
d’Ørsted. M. Markell estime que c’est grâce 
à Mme  Shuler que l’AFL-CIO et le NABTU 
sont arrivés à la table des négociations. 

Au Danemark, le plaidoyer local des syndi-
cats a jeté les bases de l’accord entre NABTU 
et Ørsted en amenant tout d’abord l’entre-
prise à signer un engagement mondial de 
transition juste, d’après Samantha Smith, di-
rectrice du Centre pour une transition juste, 
puis en exerçant une pression constante sur 
les syndicats danois. À peu près au moment 

sente plus de 12  millions de travailleurs à travers 57  syndicats, 
avait alors déclaré aux journalistes que les syndicats n’avaient pas 
été consultés avant la présentation de la législation. 

L’expression « transition juste », mentionnée une seule fois dans la 
résolution de 14  pages, est un cadre issu du mouvement syndi-
cal des États-Unis. Cet engagement consiste à se centrer sur les 
travailleurs et les collectivités les plus touchés par la transition 
d’une économie extractive vers une économie neutre en carbone. 
Cependant, comme le décrit la résolution de 2019, les syndicats 
les plus touchés par cette transition estiment que trop de ques-
tions restaient sans réponse. 

Brad  Markell, directeur exécutif  du conseil syndical industriel 
de l’AFL-CIO et président de son groupe de travail sur l’énergie, 
affirme que cette appréhension repose sur les expériences de la 
classe ouvrière des États-Unis au cours des 40 dernières années. 
« Chaque fois qu’un changement important se produit, les travailleurs en 
font les frais, qu’il s’agisse de déréglementation, d’externalisation ou de 
libre-échange », explique M. Markell. 

M.  Markell est issu du secteur de la manufacture. En 1993, il a 
été licencié de son emploi dans une usine de General Motors à 
Détroit, dans le Michigan, avant d’être transféré dans une autre 
usine située à une heure de route, à Toledo, dans l’Ohio. « J’étais 
l’un des plus chanceux », déclare-t-il à Equal Times. « Les gens ne font 
pas souvent l’expérience de trouver un autre emploi lorsque l’emploi bien 
rémunéré qu’ils occupaient disparaît. En l’absence de création de bons em-
plois permettant de subvenir aux besoins des familles dans ces collectivités, 
ils vont s’accrocher coûte que coûte [au travail qu’ils peuvent décrocher]. »

Pour surmonter le scepticisme des travailleurs à l’égard de termes 
tels que « transition juste », il faudra investir dans leurs collectivités 
en vue de créer des emplois de qualité. Un rapport publié en 2021 
par l’Energy Futures Initiative recense 345.000 travailleurs dans 
l’industrie de l’énergie solaire aux États-Unis et 114.00 dans l’in-
dustrie de l’énergie éolienne, contre 1,6  million dans le pétrole, 
le charbon et le gaz naturel. Il s’agit notamment d’installateurs 
de panneaux solaires, de techniciens d’éoliennes, d’ingénieurs, 

Les gens ne font pas souvent l’expérience 
de trouver un autre emploi lorsque l’emploi 
bien rémunéré qu’ils occupaient disparaît. 
En l’absence de création de bons emplois 
permettant de subvenir aux besoins des 
familles dans ces collectivités, ils vont 
s’accrocher coûte que coûte 

https://www.reuters.com/article/us-usa-energy-orsted-idUSKBN27Y1NE
https://www.reuters.com/article/us-usa-energy-orsted-idUSKBN27Y1NE
https://apnews.com/article/c96bd69e2f1f083ec4fa709e77fd3497
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7351418/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7351418/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7351418/
https://static1.squarespace.com/static/5a98cf80ec4eb7c5cd928c61/t/60772d6c9a200430a1ff75a5/1618423165067/2020+Wage+Report+Presentation-April+6+Webinar_+Final.pdf
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Le parc éolien de Block Island, dans le Rhode Island, détenu et exploité par la société énergétique danoise Ørsted, est le premier parc éolien offshore 
des États-Unis.
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des séances d’écoute pour discuter avec les 
membres et les dirigeants syndicaux de ce à 
quoi pourrait ressembler un cadre politique 
centré sur les syndicats, avant de publier 
son plan directeur au début de l’année. Leur 
vision est ancrée dans la reconstruction de 
la classe ouvrière de la région grâce à des 
investissements fédéraux et à la création 
d’emplois syndiqués pour construire une 
économie verte. 

«  La transformation des Appalaches en une éco-
nomie durable du XXIe siècle, une économie bonne 
pour les travailleurs, les communautés et notre 
santé, nécessitera des ressources fédérales impor-
tantes », indique leur plan directeur. « Nous ne 
devons et ne pouvons accepter rien de moins étant 
donné les immenses richesses extraites des Appa-
laches au cours des siècles passés. »

La coalition repose sur l’idée que la légis-
lation fédérale sur le climat est imminente 
et que les syndicats doivent être prêts lors-
qu’elle sera adoptée. Le plan directeur pro-
pose la création d’opportunités pour les 
travailleurs des industries extractives, des 
projets financés par des fonds publics avec 
des critères élevés de qualité du travail, un 
réseau électrique modernisé, une fabrica-

où Mme Smith est entrée en fonction au Centre pour une transi-
tion juste en 2016, elle a eu une conversation franche avec le Syn-
dicat international des travailleurs d’Amérique du Nord (Labo-
rer’s International Union of North America, LiUNA) – un syndicat de 
500.000 membres très présent dans les secteurs de la construc-
tion et de l’énergie. Le syndicat LiUNA avait été particulièrement 
critique envers le Green New Deal, mais lorsque Mme  Smith a 
discuté avec eux d’une transition juste, ils ont répondu  : «  Nous 
sommes prêts à construire n’importe quoi, mais ces grandes entreprises 
d’énergie renouvelable appliquent des normes de travail épouvantables. »

En 2017, l’AFL-CIO a adopté une résolution l’engageant à «  lutter 
sur le plan politique et législatif  » pour les travailleurs touchés par la 
transition vers les énergies propres. La déclaration indique que « le 
moyen le plus rapide et le plus équitable de faire face au changement climatique 
consiste à ce que les travailleurs soient au centre de la création de solutions per-
mettant de réduire les émissions. » En l’absence de législation fédérale, 
un certain nombre de sections de l’AFL-CIO, au niveau des États et 
au niveau local, s’est employé à jeter les bases de la transition en éla-
borant des politiques et en discutant avec leurs membres. 

Reimagine Appalachia est une vaste coalition de groupes de dé-
fense de l’environnement et organisations syndicales répartis 
dans quatre États au cœur du bassin houiller des États-Unis  : la 
Pennsylvanie, l’Ohio, le Kentucky et la Virginie-Occidentale. À la 
fin du mois de mai, les présidents de chaque section de l’AFL-CIO 
au niveau des États ont publié une série de livres blancs exposant 
leur vision d’un « plan fédéral d’infrastructure pour la région des Appa-
laches ». Pendant des mois, la coalition a organisé des réunions et 

https://reimagineappalachia.org/wp-content/uploads/2021/03/ReImagineAppalachia_Blueprint_042021.pdf
https://aflcio.org/resolutions/resolution-55-climate-change-energy-and-union-jobs
https://reimagineappalachia.org/wp-content/uploads/2020/10/Reimagine-Appalachia-White-Papers-Summary-10-28-2020.pdf
https://reimagineappalachia.org/four-state-afl-cio-presidents-agree-if-done-right-union-labor-can-benefit-from-federal-climate-action/
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York dispose désormais du plus grand parc 
éolien du pays, qui devrait répondre à près 
de la moitié des besoins énergétiques de la 
ville de New York d’ici 2035. 

Dans le plus grand État producteur de pé-
trole des États-Unis, l’AFL-CIO du Texas a 
approuvé une résolution soutenant le Texas 
Climate Jobs Project en juillet dernier. S’il 
est mis en œuvre, ce plan devrait permettre 
la création de plus d’un million d’emplois 
au cours des 25  prochaines années grâce 
au développement des énergies éolienne et 
solaire, tout en luttant contre les « crises croi-
sées » que sont la pandémie, les inégalités de 
revenus, l’injustice raciale et l’urgence cli-
matique.

Quelques semaines après les élections 
de 2020, une coalition appelée Climate 
Jobs Rhode Island (RI) a été formée par des 
groupes syndicaux et environnementaux de 
l’État. Climate Jobs RI a mis en avant un cer-
tain nombre d’objectifs, notamment «  insti-
tutionnaliser le concept de transition juste au sein 
de toutes les agences gouvernementales de l’État », 

tion propre, des transports durables et une version moderne du 
Corps civil de protection de l’environnement, un programme d’emploi 
du New Deal qui avait donné du travail à trois millions de chô-
meurs pendant la Grande Dépression en leur faisant planter des 
arbres et construire des parcs. 

ORGANISATION DES SYNDICATS EN MATIÈRE DE 
CLIMAT ET DANS L’ATTENTE DE LA LÉGISLATION 
FÉDÉRALE

D’autres syndicats à travers les États-Unis mènent égale-
ment toute une série de projets climatiques ambitieux. Dans 
l’État de New York, une coalition de syndicats représentant 
2,6 millions de travailleurs dans les secteurs de la construction, 
des transports, de l’énergie, des services publics, notamment, a 
formé le groupe Climate Jobs New York (CJNY). Le groupe a ap-
porté son soutien à la législation de l’État qui met New York sur 
la voie menant à 100 % d’énergie renouvelable à l’horizon 2040 
et exige des conventions collectives entre les syndicats du bâti-
ment et les entrepreneurs (appelées Project Labor Agreements) pour 
tout développement éolien en mer. Grâce à des alliances avec des 
groupes environnementaux locaux, le groupe CJNY a également 
fait pression pour obtenir des investissements plus importants 
dans les infrastructures d’énergie renouvelable. Avec cinq pro-
jets d’éoliennes en mer en cours de développement, l’État de New 
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Une machine à racler le charbon travaille sur un tas de charbon à la centrale électrique Mountaineer d'American Electric Power (AEP) à New Haven, 
en Virginie occidentale. Cet État est l'un des quatre États au cœur du pays du charbon américain.

https://www.txclimatejobs.org/
https://www.txclimatejobs.org/
https://onetreeplanted.org/blogs/stories/civilian-conservation-corps
https://onetreeplanted.org/blogs/stories/civilian-conservation-corps
https://www.climatejobsny.org/
https://edc.nyc/program/offshore-wind-nyc
https://edc.nyc/program/offshore-wind-nyc
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En août, le vote de M.  Manchin a fait pen-
cher la balance contre un projet de loi de 
réconciliation qui aurait permis d’investir 
3.500  milliards de dollars US (3,022  mil-
liards d’euros) dans le pays sur dix ans 
(moins de la moitié de ce que les États-Unis 
dépenseront dans leur budget militaire pen-
dant la même période). Telle qu’elle avait été 
proposée à l’origine, cette législation aurait 
constitué le plus grand investissement cli-
matique de l’histoire du pays, mais à la suite 
de plusieurs compromis obtenus à l’arraché 
au sein du parti démocrate, bon nombre 
des éléments initiaux ont été supprimés. 
Selon une récente enquête de The Intercept, 
M.  Manchin a empoché 4,5  millions de 
dollars US (3,9 millions d’euros) grâce à ses 
entreprises charbonnières, bien qu’il ait af-

firmé qu’elles étaient détenues dans une 
fiducie sans droit de regard depuis son 
entrée en fonction. 

M. Markell de l’AFL-CIO, qui a fait partie 
de l’équipe de transition Biden-Harris au 
sein du département de l’Énergie , reste 
positif  quant à l’engagement de l’admi-
nistration Biden en faveur d’une transi-
tion juste : « Nous avons un président qui est 
attaché aux syndicats et aux emplois syndiqués 
et qui comprend ce qu’ils signifient pour les fa-
milles et les collectivités. Dans le même temps, 
il nous met sur la voie des objectifs climatiques 
que la science nous exhorte à atteindre. » Tou-
tefois, à la question de savoir si son pro-

gramme législatif  sera adopté, M.  Markell 
ajoute avec prudence  : «  Nous verrons si le 
Congrès veut jouer son rôle. »

atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050, passer aux éner-
gies renouvelables et augmenter les programmes d’apprentissage 
afin de doter les travailleurs des compétences dont ils auront be-
soin pour travailler dans une économie verte. 

Dans ce contexte, comment les politiques gouvernementales re-
joignent-elles ces initiatives syndicales  ? Joe  Biden a fait cam-
pagne sur un programme visant à reconstruire l’industrie ma-
nufacturière des États-Unis et, dans le même temps, la classe 
moyenne en créant des emplois syndiqués de qualité qui met-
traient le pays sur le chemin d’un taux d’émissions nettes nul 
d’ici 2050. Son programme « Build Back Better » comprend un plan 
pour les énergies propres, un investissement de 2.000 milliards 
de dollars US (1.727 milliards d’euros) dans les infrastructures, la 
création de 10 millions d’emplois avec de bons salaires, des avan-
tages sociaux et des protections pour les travailleurs, des inves-
tissements dans la recherche et le développement de technologies 
vertes, des écoles modernisées et des logements publics.

Pourtant, bien que le parti démocrate contrôle les trois branches 
du gouvernement, la législation fédérale sur le climat, le travail 
et les infrastructures est dans l’impasse à cause, notamment, de 
deux sénateurs démocrates de droite  : Kyrsten  Sinema de l’Ari-
zona et Joe Manchin de la Virginie-Occidentale. La Virginie-Oc-
cidentale affiche le deuxième taux de pauvreté le plus élevé du 
pays, en grande partie à cause d’une forte baisse des emplois dans 
l’industrie du charbon, secteur dans lequel le sénateur Manchin 
a fait fortune. Le Parti républicain s’opposant au programme de 
M. Biden, ces deux votes au sein du Parti démocrate détermine-
ront si la législation sera adoptée ou non.

La transformation des Appalaches en 
une économie durable du XXIe siècle, une 
économie bonne pour les travailleurs, les 
communautés et notre santé, nécessitera 
des ressources fédérales importantes. Nous 
ne devons et ne pouvons accepter rien de 
moins étant donné les immenses richesses 
extraites des Appalaches au cours des siècles 
passés

https://theintercept.com/2021/09/03/joe-manchin-coal-fossil-fuels-pollution/
https://www.whitehouse.gov/build-back-better/
https://www.theguardian.com/us-news/2021/oct/03/joe-manchin-kyrsten-sinema-democrats-biden
https://www.theguardian.com/us-news/2021/oct/03/joe-manchin-kyrsten-sinema-democrats-biden
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