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10	raisons	de	s’inquiéter,	et	…	
d’espérer	

•  1)	Il	est	archi-clair	que	les	ac9vités	humaines	
sont	devenues	le	principal	facteur	de	
réchauffement	depuis	1950.		
Si	c'est	clair,	c'est	principalement	grâce	au	
GIEC	et	malgré	les	efforts	persistants	des	
marchands	de	doute	et	des	dirigeants	à	
courte	vue,	qui	nous	ont	fait	perdre	
beaucoup	de	temps	



Global Mean Temperature in °C relative to 1850 – 1900!
Graph: Ed Hawkins (Climate Lab Book) – Data: HadCRUT4 global temperature dataset!
Animated version available on http://openclimatedata.net/climate-spirals/temperature!

Temperature spiral!
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Température moyenne planétaire observée en surface 
(continent + océan) 

Source des données : Climate Research Unit, University of East Anglia, UK   
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Position de l’année 2016 sur la période 
1979-2016 pour la moyenne annuelle de 

la température de l’air à 2 mètres 
La plus 
chaude 
(17.3%) 

La plus 
froide 
(0.5%) 
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A Progression of Understanding: Greater and Greater 
Certainty in Attribution 

AR1 (1990): 
“unequivocal detection 
not likely for a decade” 

AR2 (1995):  “balance of 
evidence suggests 
discernible human 
influence” 

AR3 (2001):  “most of 
the warming of the  
past 50 years is likely  
(odds 2 out of 3) due  
to human activities” 

AR4 (2007): “most of 
the warming is very 
likely (odds 9 out of 10) 
due to greenhouse 
gases” 

IPCC 
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Pourquoi	le	GIEC	(Groupe	d’experts	
Intergouvernemental	sur	l’Evolu9on	du	Climat)	?	

					Mandat:	fournir	aux	décideurs	une	
source	objec9ve	d’informa9on	à	
propos:	

•  des	causes	des	changements	
clima9ques	

•  des	scénarios	possibles	
d’évolu9on		

•  des	conséquences	observées	ou	
futures	pour	l’environnement	et	
les	ac9vités	humaines	

•  les	op9ons	de	réponse	possibles	
(adapta9on	&	aYénua9on	=	
réduc9on	des	émissions).		

	
OMM	=	Organisa9on	Météorologique	Mondiale		
PNUE	=	Programme	des	Na9ons	Unies	pour	

l’Environnement	
	

Etabli par l’OMM et le PNUE en 1988  
 



10	raisons	de	s’inquiéter,	et	…	
d’espérer	

•  2)	Nous	menaçons	l'habitabilité	même	de	
notre	planète:	+1°C,	+20cm	en	un	siècle,	
glace	de	mer	et	glaciers	en	recul,	vagues	de	
chaleur	(47°C	au	Pakistan	il	y	a	15	jours)	et	
précipita9ons	intenses	(Colombie,	Pérou)		



Les	vagues	de	chaleur	tuent	



Qori	Kalis	Glacier	(Pérou):	juillet	1978	

Source:	Dr.	Lonnie	Thompson	(OSU),		
via	h[p://climate.nasa.gov/images-of-change#543-melIng-qori-kalis-glacier-peru	



Qori	Kalis	Glacier	(Pérou):	juillet	2011	

Source:	Dr.	Lonnie	Thompson	(OSU),		
via	h[p://climate.nasa.gov/images-of-change#543-melIng-qori-kalis-glacier-peru	
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Etendue de glace de mer Arctique (surface > 15% glace) 
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Source : US National Snow and Ice Center (NSIDC), Boulder, CO 



10	raisons	de	s’inquiéter,	et	…	
d’espérer	

•  3)	Nous	entrons	en	terra	incognita:	410ppm	de	
CO2,	niveau	jamais	aYeint	depuis	3	millions	
d'années.	Nous	nous	dirigeons,	si	rien	ne	
change,	vers	une	éléva9on	de	la	température	
globale	moyenne	de	plus	de	5°C,	ce	qui	
bouleversera	l'environnement	mondial.		
NB:	Le	seuil	de	conserva9on	des	caloYes	
glaciaires	du	Groenland	et	de	l'Antarc9que	
(environ	+	70	m	pour	le	niveau	marin	à	très	long	
terme)	est	sans	doute	inférieur	à	+2°C	au-dessus	
du	niveau	pré-industriel		
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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.   



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



B. Holt - JPL

Greenland Ice Mass Loss 2002-2009 
Derived From NASA GRACE Gravity Mission
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J. Wahr, U. Colorado

Velicogna, Geophysical Research Letters, 2009

•Contributes to sea level rise



10	raisons	de	s’inquiéter,	et	…	
d’espérer	

•  4)	Comme	les	risques	dépendent	aussi	de	la	
vulnérabilité,	ce	sont	les	plus	pauvres	qui	
trinquent	le	plus,	et	le	monde	dans	son	
ensemble	est	plus	instable	quand	il	y	a	de	
grandes	inégalités.		
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(Time 2001) 

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



10	raisons	de	s’inquiéter,	et	…	
d’espérer	

•  5)	De	nombreux	écosystèmes	n’arrivent	pas	à	
s'adapter,	car	les	changements	sont	trop	
rapides.		
Ex:	La	Grande	barrière	de	corail	blanchit	pour	la	
2ème	année	de	suite,	à	cause	du	réchauffement	
et	de	l’acidifica9on	par	absorp9on	de	CO2	(les	
océans	risquent	de	devenir	plus	acides	au	cours	
des	200	prochaines	années	qu’au	cours	des	25	
derniers	millions	d'années),	ce	qui	menace	la	vie	
marine).	



Les	récifs	coralliens	meurent	

American	Samoa	(from	www.globalcoralbleaching.org)	
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Figure SPM.7c
Global ocean surface pH 

All Figures © IPCC 2013 
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Oceans are Acidifying Fast !!!. 
Changes in pH over the last 25 million years 

Turley et al. 2006 

•! It is happening now, at a speed and to a level not experienced by marine 
organisms for about 60 million years 
 
•!Mass extinctions linked to previous ocean acidification events 

•! Takes 10,000 s of years to recover 

Today is a rare 
event in the 
history of the 
World  

Slide courtesy of Carol Turley, PML 



10	raisons	de	s’inquiéter,	et	…	
d’espérer	

•  6)	On	sait	à	présent	beaucoup	mieux	que	
l'adapta9on	a	des	limites	et	aussi	des	coûts	
importants;	elle	sera	loin	de	suffire.	



Risque	majeur	pour	l’Afrique:	agriculture	
Baisse	de	la	produc9vité	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	inonda9ons	sur	l'infrastructure	des	

systèmes	alimentaires	(degré	de	confiance	élevé)		

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



10	raisons	de	s’inquiéter,	et	…	
d’espérer	

•  7)	Le	CO2	contribue	à	une	pollu9on	"stock",	
et	c'est	ce	stock	cumulé	qui	pose	problème,	
d’où	la	nécessité	de	cesser	de	l’accroître,	
c’est-à-dire	de	réduire	les	émissions	globales	
à	ZERO,	ce	qui	est	reconnu	par	l’Accord	de	
Paris		



Fig. SPM.10 

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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IPCC AR5 Synthesis Report 

The window for action is rapidly closing 
65% of the carbon budget compatible with a 2°C goal is already used 
NB: this is with a probability greater than 66% to stay below 2°C NB: this is with a probability greater than 66% to stay below 2°C 

Amount Used 
1870-2011: 

 1900 
GtCO2 

Amount  
Remaining: 

1000 
GtCO2 

Total Carbon  
Budget: 

2900 GtCO2 

AR5 WGI SPM NB: Emissions in 2011: 38 GtCO2/yr 



10	raisons	de	s’inquiéter,	et	…	
d’espérer	

•  8)	La	première	bonne	nouvelle,	c’est	que	l’on	
a	compris	d’où	venait	le	problème,	et	que	les	
éléments	de	solu9on	existent	et	sont	à	
portée	de	main.	Deux	des	domaines	clés	sont	
l'efficacité	énergé9que	et	les	énergies	
renouvelables.	La	sobriété	de	la	
consomma9on	est	un	élément	clé	
également.	



IPCC AR5 Synthesis Report 
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IPCC AR5 Synthesis Report 

Mitigation Measures 

More efficient use of energy 

Greater use of low-carbon and no-carbon energy 
- Many of these technologies exist today 
- But worldwide investment in research in support of GHG mitigation 
is small!  

Improved carbon sinks 
- Reduced deforestation and improved forest management 

 and planting of new forests  
- Bio-energy with carbon capture and storage 

Lifestyle and behavioural changes 
AR5 WGIII SPM 



•  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 



J’essaye	d’être	cohérent…	
•  Audit	énergéIque	préalable	à	la	rénovaIon	
•  IsolaIon	poussée	par	l’extérieur	(fibre	de	bois)	
•  Vitrages	super-performants	
•  Etanchéité	à	l’air	soignée	+	VMC	
•  Chaudière	à	mazout	remplacée	par	pompe	à	
chaleur	sol-eau	principalement	alimentée	par	
des	panneaux	photovoltaïques	(wallons	!)	

•  Bois	non	tropicaux	
•  Voiture	électrique	d’occasion	
•  Vélos	électriques	



J’essaye	d’être	cohérent…	



J’essaye	d’être	cohérent…	
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10	raisons	de	s’inquiéter,	et	…	
d’espérer	

•  9)	L’Accord	de	Paris,	ra9fié	par	142	pays	
fournit	un	cadre	dynamique	à	l’ac9on	
interna9onale.	Les	citoyens	devraient	
pousser	leurs	responsables	à	accroître	son	
niveau	d’ambi9on	et	à	le	meYre	en	œuvre	
résolument.	



c?#



i66($*#'.$#5+#65&;%0J#2(&)0'#65/'(
T%(0%c0%(U-$*/*N-%1%&0('5&0$,*V&,&0(,/520"(2,$(
7;9(2,6AO(%c%$'%$,(A%A(%u%0A(n(2,$I$(/%(=.=.(



i66($*#'.$#5+#65&;%0J#2(&)0'#65/'(
T%(0%c0%(U-$*/*N-%1%&0('5&0$,*V&,&0O(,/520"(2,$(

7;9(2,6AO(%c%$'%$,(A%A(%u%0A(n(2,$I$(/%(=.=.(



G(;2%$&'()#(<#C5(I%5#+;&''&()#5+:+5'#&)#]"]?#%)*#
]"h"#$+'.59)C#<$(;#07+#&;25+;+)0%9()#(<#07+#
&)0+)*+*#)%9()%55Q#*+0+$;&)+*#6()0$&I.9()'#)%9()%55Q

ZvjeeeO(<VV$%V,0%(%u%'0(5#(0B%(*&0%&/%/(&,I5&,HH6(/%0%$1*&%/('5&0$*D-I5&A4(,&(-2/,0%((
B[24\\-&#'''S*&0\$%A5-$'%\/5'A\=.7k\'52==\%&V\.=S2/#(



10	raisons	de	s’inquiéter,	et	…	
d’espérer	

•  10)	Il	y	a	de	nombreuses	opportunités	pour	
intégrer	les	mesures	d'adapta9on	et	celles	
qui	permeYront	de	réduire	les	émissions	à	
zéro	au	cours	des	50	ans	qui	viennent,	tout	
en	aYeignant	d'autres	objec9fs	sociétaux	
u9les,	qui	diminuent	les	injus9ces	et	
accroissent	le	bien-être	de	la	popula9on	
mondiale.	
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L’Humanité a le choix 

RCP2.6 RCP8.5 
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Conclusion	
C'est	enthousiasmant	de	relever	ce	défi,	en	
développant	des	ac9vités	qui	ont	du	sens,	qui	sont	
éthiques,	durables,	et	qui	nous	permeYront	de	
regarder	nos	enfants	et	pe9ts-enfants	dans	les	
yeux	quand	ils	nous	demanderont	comment,	et	ce	
que	nous	avons	fait	pour	éviter	l'effondrement	
annoncé.		
	
Yes	we	can	!		
	
Mais	il	y	a	du	boulot.	
	



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 
!! www.plateforme-wallonne-giec.be : Plateforme 

wallonne pour le GIEC (e.a., Lettre d’information)  
!! www.my2050.be : calculateur de scénarios  
!! www.realclimate.org : réponses aux semeurs de doute 
!! www.skepticalscience.com : idem 

!!  Sur Twitter: @JPvanYpersele 
   @IPCC_CH 
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