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va remobiliser les troupes, dès lundi à New York, contre le réchauffement. Face à des Etats à la traîne, les villes prennent le relais. Ainsi, à Sydney, la maire montre la voie

La végétation
est débordante
à Sydney,
à l'image
des deux
tours de One
Central Park,
mais aussi
des Jardins
botaniques
royaux,
des nombreux
murs végétaux
et du nouveau
parc
Barangaroo
(de gauche

droite).
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RÉVOLUTION
VERTE
À SYDNEY

TEXTES ET PHOTOS

THIERRY JACOLET

Réchauffement » Est-ce un ef-
fet boomerang de l'histoire aus-
tralienne? La nature reprend ses
droits à Sydney, 250 ans après
avoir été colonisée par les Bri-
tanniques. Dans la plus an-
cienne ville d'Australie, la végé-
tation grimpe les immeubles,
court sur les toits, glisse le long
des terrasses et s'étale dans les
innombrables parcs. Béton et
verdure se fondent dans le décor
de la baie.

Le plus bel exemple de cette
alchimie pousse près du centre-
ville. Deux tours dessinées par
l'architecte français Jean Nou-
vel dominent depuis 2014 un
grand parc. Leur spécificité?
Leur manteau végétal composé
de 38 000 plantes. Ces jardins
verticaux parmi les plus grands
au monde protègent de la cha-
leur en été et la laisse passer
en hiver, quand les feuilles
tombent. La plateforme high-
tech et le système de canalisa-
tions garantissent les écono-
mies d'énergie et d'eau.

13100 arbres plantés
Ce complexe résidentiel et com-
mercial baptisé One Central
Park est tellement multifonc-
tionnel qu'il peut aussi servir de
vitrine à la révolution verte en
cours dans cette métropole de
plus de 5 millions d'habitants.

Clover Moore, maire de Sydney,
est la cheffe de file du mouve-
ment depuis qu'elle a reçu les clés
de la ville en 2004. «La ville a
lancé la première politique sur
les murs et les toits verts en Aus-
tralie, rappelle-t-elle. Augmenter
la couverture végétale des toits
et la verdure dans les rues et les
bâtiments privés est l'une de nos
principales actions pour lutter
contre la chaleur urbaine, l'un
des effets majeurs du change-
ment climatique à Sydney.»

Au cours des 12 dernières
années, les autorités ont fait
planter plus de 13 100 arbres
dans les rues. «Nous prévoyons
d'augmenter de 50% la taille de
la couverture verte au cours des
15 prochaines années», ajoute la
maire. Effet parasol assuré:
l'ombre créée permet de réduire
les températures quotidiennes
moyennes de 2°C...

A McElhone Place, une ruelle
noyée dans la verdure, les effets
se font déjà sentir. «La végéta-
tion amène de la fraîcheur en
été. C'est plus respirable», recon-
naît Matt, qui habite une mai-
son couverte de végétation. La
mairie encourage les habitants
à avoir la main verte. «Comme
les voisins, nous ajoutons
chaque année des plantes dans
le quartier», assure-t-il.

«Depuis 2008,
nous avons réduit
nos émissions
de Clover Moore

Un peu partout en ville, des
murs végétaux et des toitures
vertes étirent la couverture vé-
gétale qui embrasse déjà 15% du
territoire. C'est la mesure la plus
visible de la stratégie de rési-
lience urbaine de Sydney. «Avec
ses initiatives, elle est l'une des
principales organisatrices et
meneuses de la lutte contre le
changement climatique en Aus-
tralie et dans le monde», applau-
dit Alix Foster Vander Elst, de
Greenpeace Australie Pacific.

La métropole fait d'ailleurs
partie du C40, un réseau mon-
dial de plus de 90 villes qui
veulent accélérer leur mutation
écologique. Elles ont pris les de-
vants face à l'incapacité de la
communauté internationale de
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mettre en place des mesures
ambitieuses pour respecter l'ac-
cord sur le climat de Paris (voir
ci-contre). Même si le Sommet
spécial sur le climat qui se tien-
dra à New York, lundi, servira de
piqûre de rappel aux Etats à la
traîne, sur fond de manifesta-
tions mondiales depuis hier.

Mine de charbon ouverte
«Les Gouvernements austra-
liens successifs ont honteuse-
ment présidé à une catastrophe
climatique et nous nous trou-
vons maintenant à un moment
critique», fustige Clever Moore.
Comment compter sur un gou-
vernement dirigé par un clima-
tosceptique notoire comme
Scott Morrisson pour respecter
les timides engagements austra-
liens de réduction de 26 à 28%
des émissions de gaz à effet de
serre (GES) d'ici à 2030 par rap-
port à 2005? Le pays est loin du
compte avec 7% d'émissions en
trop.

Pendant que le premier ex-
portateur de charbon au monde
se prépare à exploiter une im-
mense mine dans le nord-est,
Sydney fait tout pour réduire la
facture de CO,. La capitale de
l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud
s'est dotée en 2014 d'un plan
d'action à long terme, Sustai-
nable Sydney 2030, visant une
longue liste d'objectifs ambi-
tieux en matière d'amélioration
de l'efficacité énergétique, d'uti-

lisation rationnelle de l'eau, de
gestion des déchets, d'augmen-
tation des espaces verts et de
promotion d'options de trans-
port durable.

LED et pistes cyclables
Près de 10 000 lumières de rue
sont en train de passer LED,
alors que le réseau cyclable ur-
bain va bientôt atteindre 200 ki-
lomètres. «A partir de 2020, nos
activités seront alimentées à
100% en électricité renouve-
lable», appuie la maire.

Les résultats en termes de
GES? «Depuis 2008, nous avons
réduit nos émissions de 20%,
alors que notre économie conti-
nuait de croître», se félicite-t-
elle. Objectif d'ici à 2030: at-
teindre les 70% sur la base des
niveaux de 2006. Mieux, faire
de Sydney une ville neutre en
carbône en 2050. Des inten-
tions et des plans d'action qui
ont valu en début d'année à la
ville de figurer dans le haut du
classement de la CDP, l'organi-
sation qui gère la plus grande
plateforme mondiale de rap-
ports environnementaux dédiée
aux entreprises et aux villes.
Sydney figure parmi les 7% des
630 villes scannées à avoir ob-
tenu la note maximale A.

«Elle a tracé la voie à suivre
pour atteindre ces objectifs et
comprend qu'elle doit travailler
avec la communauté et les en-
treprises locales pour y parve-

nir», estime Joshua Snodin, res-
ponsable de la communication
de CDP. «Par exemple, le Better
Buildings Partnership, un groupe
composé de propriétaires de plus
de la moitié des surfaces com-
merciales du centre-ville, a ré-
duit ses émissions annuelles de
45%.»

Pollution: 153 décès
Les autorités de la ville ont aussi
déclaré l'urgence climatique en
juin dernier pour réveiller le
gouvernement. Sydney ne veut
pas servir de décor au scénario
catastrophe écrit par les scienti-
fiques. Les habitants, en ont eu
un aperçu durant le dernier été
austral aux journées canicu-
laires avec des pics à plus de
40°C. Sans parler des inonda-
tions historiques. «Le stress
thermique et les inondations
sont deux risques climatiques
aigus auxquels nous serons tou-
jours plus confrontés à l'avenir»,
redoute Clover Moore.

La dégradation de la qualité
de l'air fait déjà des dégâts.
«Nous avons mesuré que la pol-
lution causée par les seules cen-
trales de charbon entraîne en
moyenne 153 décès annuels à
Sydney», détaille le rhumato-
logue John Van der Kallen,
membre de l'association Méde-
cins pour l'environnement
Australie (DEA). Un autre effet
boomerang... »
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L'APATHIE DES
ÉTATS COMPENSÉE PAR LES VILLES

Les villes ont intensifié leur ré- surtout dans les pays qui font le
ponse au réchauffement. Leur minimum d'efforts. Elles s'en-
force? Des actions rapides et gagent en première ligne avec le
adaptée aux besoins. reste de la société civile dont les

entreprises et la population qui
L'accord de Paris brûle -t -il? manifestait hier dans le monde
Quatre ans après l'historique entier, par centaines de milliers
Conférence sur le climat rien qu'àNew York.
(COP25), le texte semble se «Nous observons que les villes
consumer à petit feu à voir l'état intensifient leur action face au
des lieux à deux jours du Som- vide de l'action nationale en ma-
met sur le climat de New York. tière de climat», estime Joshua
Seules deux des 197 parties qui Snodin, responsable communi-
l'ont ratifié respectent leurs en- cation de CDP, une organisation
gagements pour limiter la hausse qui gère la plus grande plate-
des températures sous la barre forme mondiale de rapports en-
des 1,5°C d'ici à la fin du siècle, a vironnementaux. «De nom-
calculé l'organisme de recherche tireuses villes ont fixé des
et de référence Climate traker objectifs nets nuls plus ambitieux
Action: le Maroc et la Gambie. Le que l'objectif national, comme
Bhoutan, le Costa Rica, l'Ethio- aux Etats-Unis ou en Australie.»
pie, l'Inde et les Philippines sent Avec son plan climat voté en
dans une trajectoire de 2°C. Les 2017, Paris compte par exemple
autres sont dans le rouge: la sur 500 mesures fortes dont l'in-
Suisse est dans le même sac que terdiction des véhicules diesel
le Brésil, l'UE ou \le Canada. dès 2024 et essence dès 2030.

L'ONU va tenter de remobili- «Les Etats agissent à un vi-
ser les troupes à New York lundi veau diplomatique et doivent se
prochain: une grande partie des mettre d'accord sur de grandes
représentants des Etats vont an- déclarations d'intention», éclaire
noncer des révisions à la hausse Cédric Lambert, chargé d'ensei-
de leurs ambitions. C'est que les gnement à l'Université de Genève
émissions de gaz à effet de serre et spécialiste de l'écologie ur-
(GES) ont augmenté pour la deu- baine. «C'est pourquoi les enjeux
xième année consécutive en climatiques sont longs à traduire
2018 (+2,7%) atteignant un ni- du niveau étatique au niveau
veau -record et les Pythie de local. Ces enjeux percolent grâce
l'ONU craignent une poussée de aux villes qui sont devenues des
10,7% des émissions mondiales acteurs majeurs de la lutte
d'ici à 2030, par rapport à 2016. contre le réchauffement.»

Les Etats ne sont pas à la hau- La force des villes? Ces lieux
teur? Les villes prennent le relais, de pouvoir peuvent prendre des

décisions et agir plus vite que les
Etats. Il suffit de voir le temps que
prend au niveau fédéral la révi-
sion de la loi sur le CO2, pièce
maîtresse de la politique clima-
tique helvétique. «Les adminis-
trations urbaines peuvent terri-
torialiser les actions de manière
plus simple et plus rapide, estime
Cédric Lambert. Elles sont plus
sensibles à cette problématique,
car plus ancrées localement que
l'Etat.»

Les gouvernements locaux
sont aussi plus proches des ci-
toyens. «Ils sont souvent tenus
pour responsables des réactions
immédiates aux impacts clima-
tiques tels que les inondations et
peuvent mettre en place des ac-
tions adaptées au contexte lo-
cal», approuve Joshua Snodin. Il
faut dire que les villes n'ont
d'autre choix que la résilience
climatique face à la surchauffe
planétaire qui les frappe de plein
fouet (canicules, inondations,
tempêtes...). Surtout si elles sont
appelées à abriter deux tiers de la
population mondiale d'ici à
2050. «Le dérèglement clima-
tique constitue une bonne rai-
son, voire un prétexte, pour lan-
cer des actions simples à mettre
en place au niveau urbain dans
le but d'améliorer la qualité de
vie», souligne Cédric Lambert.

Les villes ont une autre bonne
raison de se mobiliser: assumer
leurs responsabilités. Elles dé-
gagent 70% des émissions mon-
diales de GES... » Ti


