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u début des années 1980, il y avait eu les zones économiques spéciales (ZEP) pour faire entrer la Chine dans l'économie de marché mondialisée. 

Y aura-t-il, au début du XXIe siècle, des zones à faible émission de carbone pour accélérer la transition du pays, devenu entre-temps la 

quatrième puissance économique mondiale et le deuxième émetteur de gaz à effet de serre, vers un modèle de développement moins polluant ? 

C'est l'idée que défendent deux Britanniques appartenant à des cercles de réflexion, Matthew Findlay, 

de Third Generation Environmentalism, et Felix Preston, de Chatham House. Il s'agirait, sur le 

modèle des ZEP, de drainer, grâce à diverses incitations, des investissements dans des technologies 

propres innovantes vers des bassins de population de 20 à 40 millions de personnes transformés en 

laboratoire d'une économie "décarbonée". Plusieurs communes se seraient déjà portées volontaires. 

La Chine ne part pas de rien. Avec 12 milliards de dollars investis en 2007, elle occupe déjà le deuxième rang mondial des pays destinataires 

d'investissements étrangers dans le secteur des énergies renouvelables. Mais si elle dispose d'énormes moyens financiers, ceux-ci ne sont pas 

suffisants, selon les deux experts, pour relever un défi auquel aucun autre pays n'a été confronté à ce stade de développement. 

L'Europe aurait, selon eux, un intérêt stratégique à aider la Chine à réussir sa transition énergétique. "L'Europe, quels que soient ses efforts, ne 

pourra pas assurer la sécurité climatique à ses citoyens si la Chine ne parvient pas rapidement à contenir ses émissions de CO
2
", explique Matthew 

Findlay, qui plaide pour que les zones à faible émission de carbone soient un axe prioritaire de coopération avec la Chine. 

M. Findlay avance un autre argument, économique cette fois : si ces zones deviennent des vitrines de la nouvelle économie, les entreprises qui auront 

participé à l'expérience auront tout à y gagner. Le sujet pourrait être abordé lors du prochain sommet Union européenne-Chine, le 1er décembre à 

Lyon. 

 

Laurence Caramel 
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