
Et donc, d’ici à 2050, entre 15 et 37 % 
des espèces vivantes sur la Terre 
seront susceptibles de disparaître

[...] Non, cela ne peut pas être lié à l’ac-
tivité du soleil – les phénomènes de ré-
chauffe- ment que nous observons sont 
60 fois plus forts que ceux que provoque-
rait le soleil [...]. Oui, les feux de forêt 
brûlent en moyenne aujourd’hui six fois 
plus de surface terrestre qu’il y a trente 
ans. » Avec la rigueur du « rocket scien-
tist » qu’il est, John Holdren – soixante 
et onze ans, ex-professeur à Harvard et 
Berkeley, conseiller du président Obama 
pour les questions scientifiques – égrène 
faits et chiffres sur le réchauffement cli-
matique, ici au Boston College, lors de la 
conférence Our Common Home orga-
nisée dans la foulée de la tournée amé-
ricaine du pape François. L’assistance est 
médusée, à l’exception de deux person-
nalités au premier rang et en col romain 
: le cardinal Turkson et le père Michaël 
Czerny s.j., respectivement coordina-
teur et cheville ouvrière de l’encyclique 
«  Laudato si » sur l’environnement. Eux 
connaissent ces chiffres par cœur : ils 
fondent l’analyse et les recommandations 
de ce best-seller mondial publié quelques 
mois avant la conférence COP21 à Paris.

Quels que soient la force de l’aveugle- 
ment idéologique, ou des « special inte- 
rests » des tenants du statu quo et du 
laisser-faire, la réalité du monde finit 
par s’imposer aujourd’hui. Les dénéga-
tions des lobbies pétroliers, d’une frange 
de Wall Street, et de l’extrême droite du 
Parti républicain américain n’y feront 
rien : notre « maison commune », la pla-
nète Terre, brûle sous nos yeux. A cha-
cun de prendre maintenant ses respon-
sabilités. Tel fut, en substance, l’un des 
messages du pape François au Congrès 
américain et à l’ONU la semaine dernière.

Or, bonne nouvelle : les gouvernements 
des grands pays du monde répondent pré-
sents à l’appel. La Chine et les Etats-Unis, 
qui avaient humilié l’Europe hôtelière de 
l’échec de la conférence de Copenhague 
en 2009, ont signé la semaine dernière 
l’équivalent d’une « lettre d’intention » très 
engageante pour la conférence de Paris. 
La Chine a annoncé un programme iné-
dit de « cap-and-trade ». Autre grand pol-
lueur mondial : l’Inde s’engage à ce que, 

d’ici à 2030, 40 % de son mix énergétique 
provienne d’énergies renouvelables. Le 
Brésil prend des engagements similaires. 
A deux mois de la conférence de Paris, 
la possibilité d’un vrai succès se dessine.

Alors, alleluia ? Pas tout à fait. Car, 
dans cette évolution très encourageante, 
un acteur ne joue pas le jeu, se payant 
de mots pour paraître « socialement res-
ponsable » – ou allant même jusqu’à tri-
cher : une certaine partie du monde éco-
nomique et financier voudrait surtout, 
tel Don Fabrizio dans « le Guépard  » 
de Visconti, que tout bouge à la sur-
face des choses pour que rien ne change.

Les gouvernements,
poussés par leurs

opinions publiques,
vont vers un accord.

Le monde de l’entreprise
et de la finance va-t-il

rester à la traîne de
ce mouvement ?

C’est ce que révèle le scandale Volks- 
wagen, qui représente potentiellement un 
tournant historique pour le capitalisme 
occidental. Peut-être même un « black 
swan ». Un cygne noir, du nom du livre 
de Nassim Taleb, décrivant un événement 
totalement inattendu, inouï, susceptible 
de provoquer un krach en profondeur. 
Le désastre, qui ne fait que commencer, 
va bien au-delà de cette entreprise de 
583.000 salariés faisant vivre et travailler 
indirectement des millions de personnes 
dans le monde. Il engloutit bien plus que 
le « made in Germany » et une certaine 
arrogance européenne qui pouvait l’ac-
compagner : il remet en cause une forme 
de contrat de confiance fondamental entre 
les consommateurs et les producteurs de 
biens et services. Si le fabricant de « Das 
Auto » était capable de tricher aussi long-
temps et avec tant d’ampleur, avec la com-
plicité active de nombreux et célèbres 
sous-traitants, alors qui ne triche pas ?

Le scandale Volkswagen est porteur 
de deux bonnes nouvelles : d’abord, il va 
accélérer la reconfiguration de l’industrie 
automobile vers les modes non polluants 
et non consommateurs d’énergies fos-
siles. Ensuite, et plus fondamentalement, 
il devrait mitiger pour quelque temps 
au moins l’ardeur des partisans béats du 
laisser-faire, qui est aussi un laisser-tricher.

« Business is a noble vocation. » Pre- 
nant le contre-pied de ceux qui voyaient 
en lui l’incarnation du diable, c’est-à-dire
un dangereux marxiste, le pape François a 
rappelé devant le Congrès américain l’im-
portance du monde de l’entreprise. Prin-
cipe de subsidiarité oblige, ce sont d’abord 
les actions que nous posons comme ci-
toyens, chefs de famille, chefs d’entreprise, 
salariés, qui vont changer le monde, pour 
le meilleur ou pour le pire. Mais cette vo-
cation n’est pas un chèque en blanc ; un 
permis d’amasser, de tricher ou de polluer, 
comme il existe des permis de chasse. 
Une vocation noble, donc, « particulière-
ment si elle fait de la création d’emplois une 
part essentielle de son service pour le bien 
com- mun, ce bien commun incluant la 
protection de la Terre ». A bon entendeur...

Dans les deux mois qui nous sé-
parent de la COP21, il apparaît de plus 
en plus clairement que les gouverne-
ments, poussés par leurs opinions pu-
bliques, vont aboutir à un accord proba-
blement spectaculaire, et engageant. Le 
monde de l’entreprise et de la finance va-
t-il rester à la traîne de ce mouvement ?

Certaines entreprises ont une carte 
formidable à jouer pour surfer sur cette 
vague et même l’anticiper. Dans les uni- 
vers d’excellence française que sont le 
luxe, les énergies renouvelables, les bat-
teries, la gestion d’actifs, les technologies 
de pointe, l’agroalimentaire, la santé, l‘aé-
ronautique, les candidats ne manquent 
pas pour faire oublier le « cygne noir » 
inquiétant qu’est Volkswagen. A eux de 
jouer et d’œuvrer pour une création d’em-
plois et un bien commun plus durable 
qu’une hypothétique création de valeur 
financière – que le prochain krach efface-
ra à la vitesse d’un algorithme de marché.

Edouard Tétreau est associé-gérant de 
Mediafin. Il vient de publier « Au- delà 
du mur de l’argent » (Stock).

Conférence sur le climat :
la possibilité d’un succès

Alors que les grands pays du monde s’engagent enfin avec des proposi-
tions précises pour lutter contre le réchauffement, l’affaire Volkswagen 
montre la nécessité absolue pour les entreprises d’aller dans le même sens.
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