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<h3><img src="images/stories/People/thumb/Sourire_Enfants.jpg" border="0" hspace="5"
width="84" height="84" align="left" />Vers un quota de CO2 pour chaque
famille?</h3><p>GRANDE-BRETAGNE. Des parlementaires soutiennent la cr�tion d'un quota
individuel. Un projet difficile �mettre en place.<br /><br />D�embre 2022. Alain se frotte les
mains: gr�e �l'excellente isolation qu'il a fait installer �ses fen�res, il n'a d�ens�que les deux
tiers de son quota annuel de CO2. Sa carte de cr�its de carbone re�it donc automatiquement
une somme suppl�entaire. En revanche, son voisin maugr�. Sans isolation, il a d�ormais
d�ass�son allocation annuelle de CO2. En allant faire son plein d'essence, il tend deux cartes:
l'une bancaire et l'autre de cr�its de carbone, et il est forc�de payer son carburant nettement
plus cher qu'Alain.</p>  <p><img src="images/stories/Maison/Thumb/TerreGoutte1.jpg"
border="0" hspace="5" vspace="6" align="right" />Sc�ario futuriste inimaginable? Peut-�re
plus pour longtemps. Lentement, l'id� de quotas individuels d'�issions de CO2 fait son chemin.
Hier, le comit�parlementaire britannique d'audit sur l'environnement a lanc�un pav�dans la
mare avec un nouveau rapport: �<strong>le commerce personnel de carbone a le potentiel de
r�uire plus efficacement les �issions de carbone que les imp�s sur
l'environnement</strong>.�<br /><br />Le comit�propose d'accorder �chaque m�age
britannique un quota annuel d'�issions de CO2. Ensuite, chacun peut le d�enser comme bon
lui semble, et les m�ages les plus vertueux pourront vendre leur part inutilis�. �Les gens qui
choisissent une vie �faible carbone, par exemple en n'allant pas trois fois par an en vacances
dans les Cara�es, pourront gagner de l'argent�, explique Tim Yeo, le pr�ident du comit�<br
/><br />L'id�, selon lui, est nettement plus efficace que les imp�s sur l'environnement, parce
qu'elle tend une carotte pour r�uire les �issions et non pas simplement un b�on contre les
pollueurs. Elle est �alement plus �uitable: �Le probl�e des imp�s verts est qu'ils p�ent
particuli�ement sur les plus pr�aires, explique Tim Yeo. Avec ce syst�e de quotas, les
m�ages pauvres sont r�ompens� de faire des choix positifs pour l'environnement.�<br /><br
/>Voil�pour la th�rie. Mais le gouvernement britannique r�lique que le syst�e est beaucoup
plus compliqu�qu'il n'y para�. �C'est une id� int�essante, mais la mettre en place rencontre
de s�ieuses difficult� pratiques�, r�orque Hilary Benn, le ministre de l'environnement.<br
/><br />Concr�ement, il faut fixer le quota de chaque m�age. En particulier, comment faut-il
compter les enfants? Un nouveau-n�n�essite-t-il moins de CO2 qu'un adulte? Et une
personne handicap� doit-elle avoir un quota sp�ial? �Et les habitants des zones rurales, qui
doivent prendre leur voiture pour se d�lacer: doivent-ils �re compar� �ceux des zones
urbaines qui prennent les transports en commun?� s'interroge Hilary Benn.<br /><br />Tim Yeo
reconna� volontiers que ces �d�ails� sont encore �r�oudre. Mais il estime que le syst�e est
prometteur et que des �udes approfondies sont n�essaires pour tenter d'y r�ondre.<br /><br
/>Mais m�e en admettant que la distribution des quotas soit r�olue, il reste de nombreux
obstacles. En particulier, comment calculer les �issions r�lis�s r�llement par chaque m�age?
Sur ce point, la r�onse du comit�parlementaire est claire: pas question de comptabiliser de
fa�n exhaustive toutes les �issions. Il faut se concentrer sur quelques mesures simples:
consommation d'�ectricit� de gaz, achat d'essence, voyages en avion et utilisation des
transports en commun.<br /><br />Pourtant, cette liste r�uite reste difficile �mesurer,
particuli�ement les transports en commun: un m�e ticket pour signifier un trajet en bus ou en
m�ro, sur deux arr�s ou sur dix.<br /><br />Enfin, il reste un dernier obstacle majeur: quel sera
le prix du CO2? S'il est trop faible, l'incitation �r�uire ses �issions sera tr� limit�. Sur ce point,
les estimations du gouvernement britannique sont d�ourageantes. La mise en place du syst�e
de quotas personnels co�terait entre 2 et 4 milliards de francs par an �g�er, soit environ 104
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francs par m�age. Mais les �onomies r�lis�s par chaque m�age s'��eraient �seulement
13,80 francs, en se basant sur le prix de la tonne de CO2 projet�pour 2013. �Cela co�terait
quinze fois plus que cela rapporterait, et dans le sc�ario le plus optimiste, les co�ts sont
encore 4,5 fois sup�ieurs�, �rit le Minist�e de l'environnement, dans un rapport publi�le mois
dernier. Le gouvernement britannique a donc d�id�de suspendre toute recherche dans ce
sens.<br /><br />Le comit�parlementaire le regrette. Selon lui, le syst�e de quotas est trop
prometteur pour �re �art�d'embl�. Mais m�e lui reconna� qu'il faudra encore d'importantes
recherches avant que les cartes de cr�its de CO2 n'entrent en vigueur.</p><p>Par Eric Albert,
Londres Mardi 27 mai 2008 - Le Temps </p>
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