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Pourquoi	le	GIEC	(Groupe	d’experts	
Intergouvernemental	sur	l’Evolu:on	du	Climat)	?	

					Mandat:	fournir	aux	décideurs	une	
source	objec:ve	d’informa:on	à	
propos:	

•  des	causes	des	changements	
clima:ques	

•  des	scénarios	possibles	
d’évolu:on		

•  des	conséquences	observées	ou	
futures	pour	l’environnement	et	
les	ac:vités	humaines	

•  les	op:ons	de	réponse	possibles	
(adapta:on	&	aGénua:on	=	
réduc:on	des	émissions).		

	
OMM	=	Organisa:on	Météorologique	Mondiale		
PNUE	=	Programme	des	Na:ons	Unies	pour	

l’Environnement	
	

Etabli par l’OMM et le PNUE en 1988  
 



Que se passe-t-il dans le 
système climatique ? 

Quels sont les risques ?  

Que peut-on faire ? 



IPCC AR5 Synthesis Report 

Messages clés 
•! L’influence humaine sur le système climatique est 

claire 
•! La poursuite des émissions de gaz à effet de serre 

augmentera le risque d’impacts graves, répandus et 
irréversibles pour les populations et les écosystèmes 

•! Alors que les changements climatiques représentent 
une menace pour le développement durable, il existe 
de nombreuses opportunités pour intégrer 
l’atténuation, l’adaptation, et la poursuite d’autres 
objectifs sociétaux 

•! L’Humanité a les moyens de limiter les changements 
climatiques et de construire un avenir plus durable et 
plus résilient 

 AR5 WGI SPM, AR5 WGII SPM, AR5 WGIII SPM 



Plateau	Glacier	(1961)	
(Alaska)	

h"p://www.weather.com/news/science/environment/alaskas-glaciers-capturing-earth-
changing-our-eyes-20131125?cm_ven=Email&cm_cat=ENVIRONMENT_us_share	



Plateau	Glacier	(2003)	
(Alaska)	

h"p://www.weather.com/news/science/environment/alaskas-glaciers-capturing-earth-
changing-our-eyes-20131125?cm_ven=Email&cm_cat=ENVIRONMENT_us_share	



AR5 WGI SPM - Approved version / subject to final copyedit!

Evolution du niveau moyen des mers!



Chacune des trois dernières décennies a été successivement plus 
chaude à la surface de la Terre que toutes les décennies 
précédentes depuis 1850 

Dans l’hémisphère nord, la période 1983–2012 a probablement été! la 
période de 30 ans la plus chaude des 1400 dernières années (degré 
de confiance moyen).  
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Depuis 1950, les jours extrêmement chauds and 
les pluies intenses sont devenues plus courants 

9 

There is evidence that anthropogenic influences, including increasing atmospheric 
greenhouse gas concentrations, have changed these extremes!



(Lüthi et al.,2008, NOAA) 

+40% 

2015 

Les  concentrations atmosphériques en dioxyde de 
carbone (CO2) ont augmenté jusqu’à des niveaux sans 

précédent au cours des 800 000 dernières années  



L’influence humaine sur le système climatique est 
sans équivoque; Il est extrêmement probable (95%) 
que l’influence humaine a été la cause principale du 
réchauffement depuis le milieu du 20ème siècle 
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Température moyenne 
surface des continents  Contenu thermique des océans 

Noir: observations 
Bleu: simulations avec seuls facteurs naturels 
Rose: simulations avec facteurs naturels & humains 



RCP Scenarios: Atmospheric CO2 concentration!

AR5, chapter 12.  WGI- Adopted version / subject to final copyedit!

Three stabilisation scenarios: RCP 2.6 to 6 
One Business-as-usual scenario: RCP 8.5 



Seul le scénario d’émissions le plus bas (RCP2.6) 
permet de maintenir l’augmentation de la température 

moyenne du globe en surface en-dessous de 2°C 
(relativement à 1850-1900) avec une probabilité d’au 

moins 66%. 
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(Ref: 1986-2005)  



18-20000 years ago (Last Glacial Maximum) 
With permission from Dr. S. Joussaume, in « Climat d’hier à demain », CNRS éditions.   

Sea level: 120 m lower 
 



Today, with +4-5°C globally 
With permission from Dr. S. Joussaume, in « Climat d’hier à demain », CNRS éditions.   



0.3 

4.8 

GIEC AR5 projection basse 2100 

GIEC AR5 projection haute 2100 

Adapted from: International Geosphere Biosphere Programme Report no.6,  
Global Changes of the Past, July1988   
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IPCC, AR5, WGI, Annex I: Atlas of Global and Regional Climate Projections Supplementary Material RCP8.5  
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Precipitation projections 
Projections de l’évolution du total des pluies annuelles 
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IPCC AR5 Synthesis Report 

Impacts Potentiels des Changements Climatiques 
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Le niveau moyen des mers continuera à 
s’élever au cours du XXIe siècle  
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(Ref: 1986-2005) 



(Time 2001) 

Effets sur le Delta du Nil, où vivent plus de 10 
millions de personnes à moins d’1 m d’altitude 



En première ligne: les 
Maldives 



Rue du Ministère de l’environnement, 
Maldives, août 2015 



Devant le Ministère des Affaires 
étrangères, Maldives, août 2015 





DANS LE MONDE ENTIER 

VULNERABILITE  
ET EXPOSITION 



IPCC, AR5, SYR, SPM.8  

Risques clés à l’échelle régionale 
et potentiel de réduction du risque 

 par l’adaptation: Afrique 
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Risque	majeur	pour	l’Afrique:	eau	
Aggrava:on	des	pressions	exercées	sur	les	ressources	

hydriques	déjà	lourdement	sollicitées	par	la	surexploita:on	
et	la	dégrada:on,	et	qui	feront	face	à	l'avenir	à	une	

demande	accrue.	Stress	dû	à	la	sécheresse	exacerbé	dans	les	
régions	africaines	déjà	exposées	à	ce	fléau	(degré	de	

confiance	élevé).	

IPCC,	AR5,	GT	II,	RID,	p.	21	
	



Risque	majeur	pour	l’Afrique:	agriculture	
Baisse	de	la	produc:vité	des	cultures	due	à	la	chaleur	et	à	la	

sécheresse	—	dont	les	conséquences	sur	les	moyens	de	subsistance	
et	la	sécurité	alimentaire	des	pays,	des	régions	et	des	ménages	
pourraient	être	graves	—	ainsi	qu'aux	dommages	causés	par	les	
ravageurs,	les	maladies	et	les	inonda:ons	sur	l'infrastructure	des	

systèmes	alimentaires	(degré	de	confiance	élevé)		

IPCC,	AR5,	GT	II,	RID,	p.	21	
	



Risque	majeur	pour	l’Afrique:	santé	
Varia:ons	de	l'incidence	et	de	l’extension	géographique	des	
maladies	à	transmission	vectorielle	ou	d’origine	hydrique	
dues	à	l'évolu:on	des	températures	et	des	précipita:ons	

moyennes	et	de	leur	variabilité,	en	par:culier	aux	limites	de	
leurs	aires	de	répar::on	(degré	de	confiance	moyen)		

IPCC,	AR5,	GT	II,	RID,	p.	21	
	



AVEC DES 
EMISSIONS EN 
CROISSANCE 
CONTINUE 

AUGMENTENT 

LES RISQUES DES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
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Le total des émissions de CO2 cumulées détermine dans 
une large mesure la moyenne globale du réchauffement 
en surface vers la fin du XXIème siècle et au delà 
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(1PgC = 1GtC) 



IPCC AR5 Synthesis Report 

Le fenêtre pour l’action se ferme rapidement 
65% du budget carbone “compatible” avec un objectif de 2°C a déjà 
été utilisé. Il faut noter que ce budget offre une probabilité d’au moins 
66% de rester sous un réchauffement de 2°C 

 budget probabilité
réchauffement de 2°C 

Quantité utilisée 
 de 1870 à 2011 : 

 

66% de rester sous un rester sous un rester réchauffement

1900 
GtCO2 

Quantité 
disponible : 

1000 
GtCO2 

 Budget 
 carbone total : 

2900 GtCO2 

AR5 WGI SPM NB: Emissions en 2011: 38 GtCO2/an 



IPCC AR5 Synthesis Report 
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L’élévation de température peut-elle encore être 
limitée à 1.5 ou 2°C (au cours du 21ème siècle) 
comparée au niveau pré-industriel ?  
 •!De nombreuses études basées sur des scénarios 
confirment qu’il est techniquement et 
économiquement faisable de garder le 
réchauffement sous la barre des 2°C, avec une 
probabilité supérieure à 66%. Ceci impliquerait de 
limiter la concentration atmospherique à moins de 450 
ppm CO2-eq d’ici 2100.  

•!De tels scénarios impliquent de réduire de 40 to 
70% les émissions globales de GES de 2010 à 2050, 
et d’atteindre des émissions globales nulles ou 
négatives avant 2100.  
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L’élévation de température peut-elle encore être 
limitée à 1.5 ou 2°C (au cours du 21ème siècle)  
comparée au niveau pré-industriel ? 
 •!Ces scénarios sont caractérisés par une 
amélioration rapide de l’efficacité énergétique et un 
quasi-quadruplement de la part des sources 
d’énergie bas-carbone (renouvelables, nucléaire, 
capture et stockage du carbone provenant de 
combustibles fossiles ou de bio-énergie), pour que 
cette part atteigne 60% en 2050.  

•!Maintenir le réchauffement global sous la limite de 
1.5°C demanderait de rester sous des 
concentrations encore plus basses, et des 
réductions d’émissions encore plus rapides […] 
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L’élévation de température peut-elle encore être 
limitée à 1.5 ou 2°C (au cours du 21ème siècle)  
comparée au niveau pré-industriel ? 
 •! Il y a aussi des bénéfices qui viennent des 

impacts évités des changements climatiques, et 
des co-bénéfices dans d’autres domaines, 
comme une réduction des dommages (santé, 
écosystèmes) dus à la pollution atmosphérique, 
une sécurité énergétique et alimentaire 
améliorée, ou une amélioration de l’emploi. 



M-+41/6JN+-7#JEEEJ,-/*+1X7[-/J*-J*!(J
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IPCC AR5 Synthesis Report 

Mesures d’atténuation 

Efficacité énergétique 

Augmentation de la part des énergies à bas 
carbone ou sans carbone 

Amélioration des puits de carbone 
 

Changements de style de vie et de comportement 
AR5 WGIII SPM 



IPCC 

Tous les secteurs et toutes les régions 
offrent un potentiel de contribution à la 
réduction des émissions (horizon 2030) 

Note: estimates do not include non-technical options, such as lifestyle changes. 

(émissions évitées) 

IPCC AR4 (2007) 



•  Des réductions sustantielles 
d’émissions requièrent des 
changements importants des flux d’ 
investissement; ex: de 2010 à 2029, 
en milliards de dollars US par an 
(chiffres moyens arrondis, IPCC AR5 WGIII Fig SPM 9) 

•  efficacité énergétique:     +330  
•  renouvelables:         +  90 
•  centrales électr. avec CCS:   +  40 
•  nucléaire:            +  40 
•  centrales électr. sans CCS:   -   60 
•  extraction de comb. fossiles:  - 120 



L’Humanité a le choix 

RCP2.6 RCP8.5 

Fi
g.

 S
P

M
.8

 



Economic	analyses	of	climate	change	
impacts	on	tourism		

The	economic	analyses	of	climate	change	
impacts	on	tourism	have	focused	on	changes,	
for	example,	in	the	choice	of	des[na[on	and	the	
income	from	tourism	ac:vi:es	aGributable	to	
an	increase	in	temperature,	but	not	on	the	
impacts	on	par[cipants’	well-	being.		

IPCC,	AR5,	WGIII,	chap	3,	p.244	



Energy	demands	and	direct/indirect	
emissions		

Over	53%	of	global	primary	oil	consump:on	in	2010	was	used	
to	meet	94	%	of	the	total	transport	energy	demand,	with	
biofuels	supplying	approximately	2	%,	electricity	1	%,	and	natural	
gas	and	other	fuels	3%	(IEA,	2012b).	LDVs	consumed	around	half	
of	total	transport	energy	(IEA,	2012c).	Avia:on	accounted	for	51	
%	of	all	interna[onal	passenger	arrivals	in	2011	(UNWTO,	2012)	
and	17%	of	all	tourist	travel	in	2005	(ICAO,	2007a;	UNWTO	and	
UNEP,	2008).		
This	gave	43	%	of	all	tourism	transport	CO2eq	emissions,	a	share	
forecast	to	increase	to	over	50%	by	2035	(Pra"	et	al.,	2011).	
Buses	and	trains	carried	about	34	%	of	world	tourists,	private	
cars	around	48	%,	and	water-	borne	craP	only	a	very	small	
por[on	(Peeters	and	Dubois,	2010).		
	

IPCC,	AR5,	WGIII,	chap	8,	p.608	



Tourism	and	CO2	emissions	

GHG	emissions	triggered	by	tourism	significantly	
contribute	to	global	anthropogenic	CO2	emissions.	
Es[mates	show	a	range	between	3.9	%	to	6	%	of	
global	emissions,	with	a	best	es:mate	of	4.9	%	
(UNWTO	et	al.,	2008).	Worldwide,	three	quarters	
(75	%)	of	tourism-related	emissions	are	
generated	by	transport	and	just	over	20	%	by	
accommoda[on	(UNWTO	et	al.,	2008).		
	

IPCC,	AR5,	WGIII,	chap	10,	p.756	



Projected	growth	in	tourism	
emissions	

A	business-as-usual	(BAU)	scenario	(UNWTO	et	al.,	
2008)	projects	emissions	from	tourism	to	grow	by	
130	%	from	2005	to	2035	globally;	notably	the	
emissions	of	air	transport	and	accommoda:on	will	
triple.	Two	alterna[ve	scenarios	show	that	the	
contribu[on	of	technology	is	limited	in	terms	of	
achievable	mi[ga[on	poten[als	and	that	even	when	
combining	technological	and	behavioural	poten[als,	
no	significant	reduc[on	can	be	achieved	in	2035	
compared	to	2005.		
	
	

IPCC,	AR5,	WGIII,	chap	10,	p.756	



Mi:ga:on	Op:ons	for	Tourism	
Mi[ga[on	op[ons	for	tourism	(Gössling,	2010;	Becken	
and	Hay,	2012)	include	technical,	behavioural,	and	
organiza:onal	aspects.	Many	mi[ga[on	op[ons	and	
poten[als	are	the	same	as	those	iden:fied	in	the	
transport	and	buildings.	However,	the	demand	
reduc[on	of	direct	tourism-related	products	delivered	
by	the	industry	in	addi[on	to	products	for	buildings	
and	other	infrastructure	e.	g.,	snow-liPs	and	
associated	accessories,	ar[ficial	snow,	etc.	can	also	
impact	the	industry	sector	as	they	determine	product	
and	material	demand	of	the	sector.		
	
	

IPCC,	AR5,	WGIII,	chap	10,	p.756	



System	efficiency		
Complementary	policies	to	induce	system	efficiencies	
include	measures	to	divert	tourists	to	more	efficient	
modes	such	as	high-speed	rail.	However,	since	short-	
and	medium-haul	aircraP	now	have	similar	energy	
efficiencies	per	passen-	ger	km	compared	to	LDVs	
(Figure	8.6),	encouraging	people	to	take	shorter	
journeys	(hence	by	road	instead	of	by	air),	thereby	
reducing	tourism	total	travel,	has	become	more	
important	(Peeters	and	Dubois,	2010).	No	country	
has	adopted	a	low-carbon	tourism	strategy	(OECD	
and	UNEP,	2011).		
	

IPCC,	AR5,	WGIII,	chap	8,	p.646	



Limi:ng	factors	for	changes	to	
tourism	emissions	

Insufficient	technological	mi:ga:on	poten:al	and	
the	need	for	dras:c	changes	in	the	forms	of	
tourism	(e.	g.,	reduc[on	in	long	haul	travel;	
UNWTO	et	al.,	2008),	in	the	place	of	tourism	
(Gössling	et	al.,	2010;	Peeters	and	Landré,	2011)	
and	in	the	uses	of	leisure	[me,	implying	changes	in	
lifestyles	(Ceron	and	Dubois,	2005;	Dubois	et	al.,	
2011)	are	the	limi:ng	factors.		
	
	

IPCC,	AR5,	WGIII,	chap	10,	p.756	



Tourism	and	the	CO2	budget	
Several	studies	show	that	for	some	countries	(e.	
g.,	the	UK)	an	unrestricted	growth	of	tourism	
would	consume	the	whole	carbon	budget	
compa:ble	with	the	+2	°C	target	by	2050	(Bows	et	
al.,	2009;	Sco"	et	al.,	2010).	However,	some	
authors	also	point	out	that	by	reducing	demand	in	
some	small	subsectors	of	tourism	(e.	g.,	long	haul,	
cruises)	effec:ve	emission	reduc:ons	may	be	
reached	with	a	minimum	of	damage	to	the	sector	
(Peeters	and	Dubois,	2010).		
	
	IPCC,	AR5,	WGIII,	chap	10,	p.756	



Isaac Cordal 
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Intended Nationally Determined Contributions!

t! jCJ(.1001-/0J6)#J+(#-+*J

Baseline 

(INDCs) 

Unconditional INDCs case 

Median estimate of  
level constant 
with 2°C 
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Source: UNICEF 

Un	
patrimoine	
comme	
cela,	il	
n’y	en	a	
qu’un…	



Jean-Pascal van Ypersele 
(vanyp@climate.be) 

Pour en savoir plus : 
!! www.ipcc.ch     : GIEC ou IPCC 
!! www.climate.be/vanyp  : beaucoup de mes dias 

Sur Twitter: @JPvanYpersele 
–!@IPCC_CH 

 


