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Le 28 mai 2014, le président
américain Barack Obama
expliquait aux nouveaux
diplômés de l’académie
militaire de West Point
qu’il fallait « dynamiser
l’effort mondial de lutte
contre le changement
climatique – une crise qui
mine progressivement notre
sécurité nationale et qui
affectera votre service sous
les drapeaux, parce que nous
serons appelés à faire face
aux flux de réfugiés, aux
catastrophes naturelles, aux
conflits liés à l’eau et aux
vivres. » (© White House/
Pete Souza)
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L’adaptation des politiques de
défense au changement climatique
À première vue, il n’est pas naturel d’envisager l’armée comme
un acteur de la lutte contre le réchauffement climatique. Mais
les changements que ce dernier annonce au niveau international
suscitent une réflexion novatrice au sein du monde de la défense :
la Green Defense (« défense verte »).

L

e constat du réchauffement climatique fait désormais consensus. Les perspectives en la matière sont
peu réjouissantes. L’humanité se trouve ainsi face à
une menace globale affectant la population humaine dans son
ensemble, les pays du Sud étant pour le moment plus exposés
que les pays du Nord.

Une nécessaire convergence écologie/défense
Lutter contre le réchauffement climatique, c’est avant tout
protéger l’environnement. Or, l’armée mène, en temps de paix
comme en temps de guerre, des activités extrêmement polluantes et énergivores. L’opposition entre environnement et
défense se retrouve également sur le plan idéologique, dans la
mesure où l’écologie est liée depuis ses origines au pacifisme et
que, par conséquent, elle s’oppose au militaire.
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Cependant, à travers une réflexion novatrice au sein du monde
de la défense, la Green Defense, le paramètre environnemental et le changement climatique sont progressivement pris en
compte dans les doctrines militaires et ceci, à deux niveaux :
en amont, en insufflant une politique de diminution de l’empreinte écologique de l’activité militaire ; en aval, en intégrant
une stratégie considérant le changement climatique comme un
facteur aggravant des tensions internationales. Autrement dit,
en amont on agit sur les causes qui sont à l’origine du changement climatique et en aval, on tente de limiter les conséquences liées à la dégradation du climat.
L’armée américaine a entamé sa transition vers la Green Defense
depuis plus longtemps que ses alliées au sein de l’OTAN. En
mai dernier, Barack Obama a déclaré que le changement climatique mettait en danger la sécurité des États-Unis et, prenant
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la parole devant de jeunes officiers, le président américain a eu
les mots suivants : « Vous faites partie de la première génération d’officiers qui va commencer à servir dans un monde où les
effets du changement climatique se font clairement sentir » (1).
En ce qui concerne l’armée française, deux initiatives montrent
que le sujet est en train de prendre un essor important. Un Livre
vert de la défense a été réalisé en février 2014, à l’initiative de
la sénatrice [écologiste, NdlR] Leila Aïchi. Cet ouvrage a pour
vocation de mettre « l’Europe de la Défense au centre du débat
stratégique à travers le concept de Green Defense. En effet, face
à l’accroissement des stress hydriques, nourriciers, environnementaux et énergétiques – conséquences du changement
climatique, de la finitude des ressources, de l’évolution démographique et des modes de vie –, les armées du monde entier

Le paramètre
environnemental et le
changement climatique sont
progressivement pris en compte
dans les doctrines militaires
et ceci, à deux niveaux : en
amont, en insufflant une
politique de diminution de
l’empreinte écologique de
l’activité militaire ; en aval,
en intégrant une stratégie
considérant le changement
climatique comme un facteur
aggravant des tensions
internationales.
doivent s’adapter dans leur manière d’opérer, mais également
dans la définition globale de leur stratégie. Ainsi, ces crises d’un
genre nouveau sont l’occasion pour les politiques européennes
de converger vers des objectifs communs et de mettre en place
des capacités d’intervention européennes » (2).
Plus récemment, en amont de la COP21, la conférence internationale « Climat et défense : quels enjeux ? » s’est tenue le
14 octobre 2015 à Paris. Consacrée aux enjeux des changements climatiques en matière de sécurité internationale et
à leurs impacts sur les politiques de défense des États, elle a
réuni de hauts responsables de la défense issus de l’ensemble
des régions du monde. Notons que les régions du sud étaient
particulièrement bien représentées dans les différentes tables
rondes (3).

La mise au vert des armées
Les armées, et plus généralement les armées des pays du
Nord, entament donc peu à peu une mise au vert de leurs activités et de leurs missions. Les ministères et départements de la
défense ont en effet un potentiel important de réduction des

gaz à effet de serre. En France, la défense est le budget de la
nation le plus élevé après celui de l’éducation nationale, le deuxième employeur, mais aussi la première superficie foncière
sur le territoire français : « avec un millier de sites terrestres,
la Défense détient 43 % du patrimoine foncier de l’État (hors
collectivités locales) » (4).
Avant toute chose, il est intéressant de relever que changement climatique et capacités opérationnelles des armées sont
deux phénomènes qui interagissent fortement. En effet, si les
capacités opérationnelles des armées participent à la dégradation du climat, le changement climatique engendre des risques
et des menaces auxquels les capacités opérationnelles de l’armée doivent être à même de répondre (5). Dès lors, jusqu’à quel
point protéger l’environnement peut-il être en accord avec le
maintien de capacités opérationnelles rendues nécessaires par
ces nouvelles menaces ?
Pour commencer, il existe une multitude de normes pour lesquelles l’industrie de défense n’est pas exemptée. Ainsi la directive européenne REACH (Registration, Evaluation, Authorisation
and Restriction of Chemicals), imposant à tous les industriels
européens de déclarer les substances chimiques importées
ou fabriquées, a-t-elle marqué les débuts des réglementations

environnementales contraignantes. Or, si les normes en faveur
de la protection de l’environnement ne sont pas toujours synonymes d’efficacité environnementale, savoir s’y conformer peut
constituer un avantage stratégique permettant à un industriel
de défense donné de mettre en avant son adaptabilité et ses
performances.
Sur le plan technologique, l’industrie de défense s’intéresse de
près aux technologies duales (6). Applicables à la fois au monde
civil et au monde militaire, elles vont donc naturellement
devoir prendre en compte de plus en plus les enjeux énergétiques et climatiques, et occupent une place grandissante dans
le matériel militaire. Ainsi, si l’écoconception propre à l’industrie de défense intègre déjà les aspects environnementaux
dans sa planification relative aux caractéristiques et au cycle de
vie spécifique au matériel militaire, elle pourra, à moindre coût,
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Photo ci-dessus :
Le style de guerre
occidental repose sur une
consommation d’énergie
considérable, qui diminue
la mobilité des forces et
constitue une vulnérabilité.
L’acheminement du
carburant auprès des unités
a ainsi constitué une réelle
difficulté pendant la guerre
en Afghanistan, au cours
de laquelle les talibans
n’ont cessé d’attaquer les
lignes d’approvisionnement.
(© US Navy)
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bénéficier des performances environnementales à l’œuvre
dans le civil.
L’industrie de l’armement est avant tout une industrie innovante grâce à un tissu de PME et de TPE très actives. Ce potentiel innovant en faveur de l’économie verte que représentent
les industries de défense doit être dynamisé afin que l’écoconception puisse trouver une résonance à chaque phase du cycle
de vie du produit, de sa conception à son démantèlement.
Les États-Unis, quant à eux, s’emparent de ce sujet aux enjeux
novateurs afin de conforter leur leadership technologique et
leur supériorité opérationnelle. Pour les stratèges américains,
c’est l’avance technologique qui fait gagner les conflits et qui
a notamment permis aux États-Unis de remporter la victoire
contre le nazisme. Cette marque de fabrique est inscrite en
trame de fond de la doctrine américaine. Ainsi, « la maîtrise des
enjeux liés au changement climatique et au développement
durable s’inscrit alors naturellement dans ce processus » (7).

La transition énergétique
La transition énergétique de l’armée est un enjeu majeur. En
2014, une feuille de route est établie par l’Union européenne.
Elle contient une partie consacrée spécifiquement à l’applica-

Photo ci-dessus :
Opération de ravitaillement
en vol. Depuis la fin des
années 2000, les États-Unis
testent les biocarburants
sur tous leurs appareils
les uns après les autres.
L’exploitation du pétrole de
schiste ayant provoqué une
forte baisse des prix des
carburants, les biocarburants
apparaissent moins rentables
aujourd’hui. Mais ils restent
une option. (© US Air Force)
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tion des politiques énergétiques et des instruments de soutien
de l’UE au secteur de la défense. Elle souligne que « Les forces
armées ont beaucoup à gagner en réduisant leur empreinte
énergétique ; elles pourraient donc apporter une contribution
importante aux objectifs énergétiques de l’Union. » (8)
Le document annonce la création d’un forum de consultation
sur l’énergie dans le secteur de la défense et de la sécurité.
Ce forum doit permettre de réunir les référents au sein de
chaque ministère de la Défense national sur le sujet et de créer
des synergies entre les initiatives existantes et le monde de
la défense et de la sécurité. Notons que cette feuille de route
n’aborde pas la problématique du changement climatique.
Pour ce qui est de la consommation énergétique, les forces
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armées sont encore trop dépendantes des énergies fossiles.
Ainsi, en 2013, « le Département américain de la Défense
consacre à lui seul quelque 20 milliards de dollars par an à sa
facture énergétique : 15 milliards pour les carburants et 5 pour
l’infrastructure et les installations. » (9) Mais le développement
d’énergies alternatives dans le cadre de la transition énergétique constitue pour l’armée une opportunité de s’affranchir
progressivement du pétrole.
Un parfait exemple pour illustrer ces propos est la façon dont
l’armée américaine a fait baisser, grâce aux technologies vertes,
le nombre de soldats exposés aux menaces liées à la protection
des convois d’eau et de pétrole lors du conflit afghan. En 2007,
un tiers des pertes humaines américaines sur le terrain était dû
à la protection de ces convois. Afin d’enrayer le phénomène,

Les réelles avancées en
matière de Green Defense sont
encore dictées par la nécessité
de se forger des avantages
stratégiques et tactiques dans
une optique de concurrence
internationale féroce.
l’armée américaine a équipé ses forces en systèmes de filtration
et de désalinisation d’eau et ses camps en générateurs d’énergie hybrides fonctionnant à l’énergie solaire et éolienne (10).
Si l’intention première de l’armée n’est pas de protéger l’environnement, mais bien de développer un avantage stratégique,
relevons tout de même que lors de la conférence qui s’est tenue
à Paris en amont de la COP21, bon nombre d’intervenants ont
mis en avant dans leur discours que la réduction des gaz à effet
de serre (par la mise en œuvre de politiques en faveur des énergies renouvelables) constituait une action en faveur de la prévention des conflits environnementaux – au vu des pressions
sans cesse croissantes qui règnent sur les espaces géographiques où sont exploitées les ressources naturelles.
Ces différentes initiatives le montrent : la mise au vert de l’armée est en marche. Mais face au défi climatique, ces initiatives
sont pour le moment insuffisantes. De plus, les réelles avancées en matière de Green Defense sont encore dictées par la
nécessité de se forger des avantages stratégiques et tactiques
dans une optique de concurrence internationale féroce. Ces
avantages, qu’ils soient économiques et énergétiques (avantages stratégiques) ou qu’ils préservent les troupes (avantage
tactique), relèguent inexorablement la préservation de notre
écosystème au second plan.

Changement climatique et sécurité internationale
Les bouleversements en matière de sécurité internationale
dus au changement climatique sont multiples. Ce dernier est
perçu comme un multiplicateur de risques et de menaces :
« Les changements climatiques et la pression humaine sur l’environnement engendrent des conflits : catastrophes naturelles,
raréfaction des ressources (eau, énergie, etc.), provoquent déjà
insécurité alimentaire, humanitaire et énergétique, migrations.
D’autre part, les conflits armés ont des conséquences irréver-
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sibles sur les écosystèmes, cadre de vie des populations. » (11)
Difficile de faire un recensement exhaustif de toutes ces catastrophes. L’armée française, à travers ses travaux de prospective,
essaie d’être complète et de n’en oublier aucun. Ce diagnostic
manque d’ailleurs de précision, la science climatique n’en étant
encore qu’à ses prémices.
Mais, si les catastrophes répertoriées par les doctrines militaires
sont multiples, c’est le fardeau qui pèse sur les populations des
pays du sud qui pourrait être à l’origine d’une violence sans précédent et généralisée. Le monde est déjà sous tension de multiples manières et le changement climatique pourrait être le
facteur déclenchant qui exacerberait bon nombre de menaces.
Mais là encore, si l’ensemble de la planète sera affecté par ce
désordre global, ce sont les pays du sud, laissés pour compte au
sein de notre système économique mondial, qui seront les plus
brutalement frappés. « Ce sont les pays du sud, et les millions
de personnes les plus pauvres du monde qui sont les plus touchés par le changement climatique. Ouragans, cyclones, inondations, pluies torrentielles, vagues de sécheresse, élévation du
niveau de la mer, menacent de nombreux pays et des milliards
d’hommes. » (12)

protection sociale et de la sécurité matérielle pour le plus grand
nombre face au sud déshérité, en danger environnemental,
pourrait bel et bien provoquer un séisme d’une violence digne
des temps les plus reculés » (13).
Cette frustration, engendrée par le fait que nous avons exploité
les pays du sud à leurs dépens, pourrait engendrer une violence généralisée sans précédent. Il incombe à la communauté
militaire de collaborer afin de replacer la paix comme objectif
prioritaire de la réflexion sécuritaire. La coopération entre les
armées du nord et du sud afin de stabiliser les zones les plus
exposées au changement climatique est la seule manière de
permettre une coexistence durable au sein de l’écosystème
que nous partageons. C’est l’ensemble de la doctrine militaire
qui doit être profondément repensé à l’aune de cette menace
globale qui pèse sur l’écosystème mondial. Les armées de tous
les pays doivent coopérer au service de la paix afin d’accélérer les synergies entre elles pour contenir cette menace d’une
ampleur sans précédent et à l’issue plus qu’incertaine.

Photo ci-dessous :
Panneaux solaires et
éolienne « de projection »
installés sur un poste de
commandement au cours
de l’exercice international
« RIMPAC » 2014. Au-delà
de leur utilisation sur les
théâtres extérieurs, les
énergies renouvelables vont
aussi être de plus en plus
produites dans les grandes
bases militaires, pour réduire
les frais d’approvisionnement
en électricité. (© US Navy)
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du sud qui pourrait être à
l’origine d’une violence sans
précédent et généralisée.
Lors de la conférence Climat et Défense, Nicolas Hulot a ainsi
déclaré, devant une assemblée de personnalités du monde de
la défense venues des quatre coins de la planète : « Tant que
ces hommes au Sahel, ou aux Philippines, ou à Tuvalu ignoraient que ce qu’ils subissaient était la conséquence d’un mode
de développement dont ils n’ont pas profité, ils mettaient cela
sur le compte de la fatalité. Maintenant qu’ils ont bien compris, parce qu’Internet diffuse l’information, qu’ils subissent en
quelque sorte quelque chose dont d’autres ont profité et qu’on
ne vient même pas les aider… Cette humiliation, pour peu
qu’elle soit un peu attisée, peut se transformer en exaspération
et cette exaspération peut précéder la violence. On s’aperçoit
que les changements climatiques peuvent être la petite étincelle qui met le feu aux poudres. »
Nicolas Hulot précise que cette analyse doit être prise en
compte par les grands stratèges afin d’influer sur les mesures
politiques et les chefs d’État. Car ce n’est pas tant la dégradation à tout va de la nature, que notre propre incapacité à trouver de nouvelles formes de collaboration avec les pays du sud,
qui serait à même de porter le coup de grâce à l’humanité. En
effet, comme le résume l’écrivain Serge Uleski, évoquant les
théories du philosophe René Girard sur la violence : « à l’heure
où, au nord, nous sortons d’un demi-siècle où «l’avoir» a tout
emporté et tout remporté sur «l’être», la remise en cause de la

Malheureusement, le changement climatique inaugure d’ores
et déjà de nouvelles compétitions afin d’accéder à de nouvelles routes maritimes et à de nouveaux gisements de pétrole,
notamment en Arctique. Les Russes ont déjà tenté de se positionner face à ces nouvelles possibilités commerciales et énergétiques en plantant leur drapeau dans les fonds marins d’une
zone contestée. Mais la Chine et le Canada convoitent également la région. Comment envisager des modes de coopération,
alors que chacun ne voit que son propre intérêt, engendrant
de ce fait toujours plus de frustrations au niveau international ?

Recommandations pour des armées
adaptées au changement climatique
Face à un tel danger, plusieurs études listent des recommandations pour que l’armée française puisse jouer au mieux un
rôle actif dans ce monde incertain qu’inaugure le changement
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Photos ci-dessous :
Le programme de
modernisation SCORPION
(Synergie du Contact
Renforcée par la Polyvalence
et l’Infovalorisation) participe
de l’effort de l’armée de
Terre française pour mieux
gérer sa consommation
énergétique. Il comprend
notamment l’arrivée
d’environ 2000 nouveaux
véhicules blindés Griffon
(à gauche) et Jaguar
(à droite), pour remplacer
un parc devenu obsolète.
(© Armée de Terre)
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climatique. Les recommandations que nous reprenons ci-dessous nous semblent essentielles pour affiner le diagnostic
climatique tout en lançant une collaboration interarmées qui
intègre dans sa réflexion les pays les plus fragiles face au changement climatique.
Ces recommandations sont issues de plusieurs études. En voici
la liste non exhaustive. Parmi les recommandations du Livre
vert de Leila Aïchi, on retiendra (14) :
• la rédaction d’un livre vert européen de la défense ;
• la création de bases militaires européennes en mutualisant
les bases prépositionnées, par souci d’efficacité budgétaire et
stratégique ;
• la création d’un organisme d’échange et de concertation
entre militaires et écologistes au niveau national et au niveau
européen ;
• l’orientation d’une partie du budget de la recherche militaire
pour soutenir la transition énergétique, et en particulier l’efficacité énergétique, dans l’optique d’alléger le budget énergie
de la défense ;
• la construction d’une Europe de la défense autour des mécanismes de prévention des conflits ;
• la reconnaissance et la définition du statut « d’État en grandes
difficultés climatiques » ;
• la mise en place de formations et d’enseignements liés à la
Green Defense dans les écoles de guerre, les grandes écoles et
les universités.
Parmi les recommandations de l’étude déjà citée sur les conséquences du dérèglement climatique pour le ministère de la
Défense, notons, entre autres (15) :
• l’étude des doctrines climat des pays émergents (Russie,
Chine, Inde, Brésil) ;
• l’étude des risques sécuritaires liés aux politiques d’accaparement des terres ;
• la prise en compte du dérèglement
climatique dans les productions de
documents stratégiques.
Enfin, selon une troisième étude (16),
qui s’adresse aux hauts responsables militaires, il faut en priorité :
• unir les disciplines ;
• mettre les forces armées en première ligne de la recherche dans les
zones à risques ;
• établir une planification des
risques interdisciplinaire.
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Ces différentes recommandations permettent, chacune à leur
niveau, une meilleure interaction entre les problématiques
environnementales qui, en raison du changement climatique,
deviennent un réel enjeu de sécurité. Il est à espérer que l’engagement du militaire en faveur de la défense de l’environnement

Il est à espérer que
l’engagement du militaire
en faveur de la défense
de l’environnement puisse
aller au-delà de la COP21 et
que cette prise en compte
de l’environnement par la
sphère défense s’accompagne
d’un réel changement de
mentalité vis-à-vis de nos
partenaires du sud.
puisse aller au-delà de la COP21 et que cette prise en compte de
l’environnement par la sphère défense s’accompagne d’un réel
changement de mentalité vis-à-vis de nos partenaires du sud.
Clément Dumas
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