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     Décembre 2020 

 
Présentation d’Edwin ZACCAI 

 
Mesdames, messieurs, Chers amis,  
 
C’est vraiment une grande joie de vous retrouver. Petit à petit, 2020, cette « Annus horribilis » 
s’achève. Certes, nous ne sommes pas encore au bout de nos peines mais nous avons une 
grande chance : nos conférenciers ont accepté de venir enregistrer leur conférence en studio 
pour que nous puissions les entendre sur notre site. Qu’ils en soient remerciés ! 
 
Evidemment, ce n’est pas tout à fait la même approche, évidemment nous ne nous voyons 
plus, évidemment nous ne pouvons plus poser nos questions mais nous nous protégeons et 
nous protégeons les autres. C’est aussi une manière de nous désangoisser de ce virus en 
pensant aux autres thèmes tant sociaux, qu’économiques ou environnementaux. 
 
Nous avons le plaisir d’accueillir Monsieur Edwin Zaccai, né au Caire en 1955. Ingénieur 
physicien, licencié en philosophie et docteur en sciences (environnement). Professeur à 
l'Université libre de Bruxelles et enseignant à l'Institut d'Études politiques, à Paris. Vice-
président de l'Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire (IGEAT) 
de l’ULB, directeur du Centre d’études du développement durable (CEDD). 
 
Pour la plus grande part de votre carrière, vous avez travaillé dans le monde universitaire, 
mais vous avez débuté dans des organismes privés de promotion des économies d’énergie, 
puis chargé de mission à Inter-Environnement Wallonie ainsi qu’à la fédération des 
associations de protection de l’environnement. Depuis 2017, E. Zaccai est membre de 
l'Académie Royale de Belgique, Classe Technologie et Société. 
 
Nous attendons de voir comment Joe Biden pourra tenir ses promesses de diminution. 
 
L’heure est grave, l'accord de Paris sur le climat fêtera signé par 195 pays et ratifié par 183, 
fêtera ce mois de décembre 2020 ses 5 ans. Il visait notamment à contenir la hausse globale 
des températures en dessous de 2°C (et à maintenir les efforts pour limiter cette hausse à 
1,5°C) par rapport à l'ère préindustrielle. Cette ambition passe par un "plafonnement mondial 
des émissions de gaz à effet de serre", et incite les Etats à fixer des stratégies à long terme et 
des objectifs de réduction de ces émissions. L'accord fixe également comme objectif la 
neutralité carbone au cours de la seconde moitié du siècle.  
 
Deux degrés, tel est le titre de votre ouvrage. Entendant sur les chaines de la RTBF ce W-E 
Laurent Fabius, président de la COB 21 à Paris il y a 5 ans, j’ai compris que le changement 
climatique faisait beaucoup plus de dégâts en termes sanitaires et de vies humaines que la 
COVID 19. La Chine a, depuis 2015, fait des efforts mais contribue toujours à 25 %, l’Europe à 
10 et les USA à 18 % d’émission de CO2 dans l’atmosphère. 
Cette semaine, l’Union européenne vient de revoir ses plans à la hausse, mais est-ce 
suffisant ? 
 
En 2019, nos jeunes manifestaient pour nous faire comprendre que ce problème était le leur 
et handicapait leur avenir. L’état sanitaire est venu couper cet élan. 
 
Monsieur Zaccai, merci de nous éclairer pour l’avenir de nos petits-enfants grâce à votre 
approche interdisciplinaire sur ce sujet crucial  
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