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a COP26 est terminée. Voici
un bref résumé : Bla, bla, bla.

La militante climatique Greta Thunberg,
sur Twitter
Les COP viennent mettre la barre minimum et il y a des pays qui la descendent
encore plus. C’est clair que plus le langage est faible, évasif, flou, plus ça permet à certains pays, à certaines compagnies de poursuivre leurs activités sans
être dérangés. Ça aura certainement des
conséquences en degrés Celsius sur le
climat, sur notre planète.
Émile Boisseau-Bouvier, analyste des
politiques climatiques chez Équiterre
Somme toute, ce n’est pas l’entente à
laquelle l’humanité est en droit de s’attendre, dans un contexte où on est déjà
frappé par les évènements climatiques
extrêmes.
Patrick Bonin, porte-parole et responsable de la campagne Climat-Énergie
pour Greenpeace Canada
C’est une grosse occasion manquée.
C’était une étape très importante, Glasgow, il y a des choses qui ont avancé
sur certains points, mais vu l’urgence
actuelle, ce n’est pas suffisant.
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Thomas Burelli, professeur en droit à
l’Université d’Ottawa et observateur
pour le Centre québécois du droit de
l’environnement à Glasgow

La militante Greta Thunberg lors d’une
manifestation à Glasgow, le 5 novembre

À mon avis, l’entente d’aujourd’hui reflète d’abord et avant tout une déconnexion entre ce que la science, les gens
et les pays les plus vulnérables vivent,
exigent et demandent, et la lenteur à
laquelle le milieu politique comprend
l’urgence climatique actuelle.
Eddy Pérez, directeur de la diplomatie
climatique internationale pour le Réseau
action climat Canada
La BOGA, un « bon coup » du Québec
À Glasgow, le Québec est devenu le
troisième État à se joindre à la Beyond
Oil and Gas Alliance (BOGA), menée
par le Costa Rica et le Danemark. Un
« bon coup » pour le Québec, note
Émile Boisseau-Bouvier, analyste des
politiques climatiques chez Équiterre,
qui explique qu’il s’agit d’« alliance de
pays qui s’engagent à mettre fin à l’exploration et l’exploitation des énergies
fossiles sur leur territoire ». La France,
le Groenland, l’Irlande, la Suisse, le
pays de Galles ont emboîté le pas. La
Californie, le Portugal et la NouvelleZélande sont devenus des membres associés, tandis que l’Italie a été désignée
« amie » de la BOGA. « Avoir ces alliances-là permet d’envoyer un message
qui est fort, d’attirer d’autres joueurs, et
de se fédérer dans cet objectif-là », es-
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time Émile Boisseau-Bouvier.
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