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

					Mandat:	fournir	aux	décideurs	une	
source	objecGve	d’informaGon	à	
propos:	

•  des	causes	des	changements	
climaGques	

•  des	scénarios	possibles	
d’évoluGon		

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

•  les	opGons	de	réponse	possibles	
(adaptaGon	&	aPénuaGon	=	
réducGon	des	émissions).		

	
OMM	=	OrganisaGon	Météorologique	Mondiale		
PNUE	=	Programme	des	NaGons	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	



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 

10 

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  



Carbon cycle: unperturbed fluxes 

Units: GtC (billions tons of carbon) or GtC/year (multiply by 3.7 to get GtCO2) 
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Carbon cycle: perturbed by human activities 
(numbers for the decade 1990-1999s, based on IPCC AR4)  

Units: GtC (billions tons of carbon) or GtC/year 
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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.   



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



North	Europe	-	Map	of	temperature	
changes:	2081–2100	with	respect	to		

1986–2005	in	the	RCP8.5	scenario	(annual)	

IPCC	WG1	FiPh	Assessment	Report	(Final	DraP)	



North	Europe	-	Map	of	precipitaGon	
changes	in	2081–2100	with	respect	to		

1986–2005	in	the	RCP8.5	scenario	(annual)	

IPCC	WG1	FiPh	Assessment	Report	(Final	DraP)	



IPCC AR5 Synthesis Report 

Impacts Potentiels des Changements Climatiques 

Pénurie	de	nourriture	
	et	d’eau	

Pauvreté	accrue	

Migrations	humaines	
accrues	

Inondations	régions		
côtières	

AR5 WGII SPM 



Risque	=	Aléa	x	Vulnerabilité	x	ExposiGon	
(VicGmes	des	inondaGons	après	Katrina)	

AP	Photo	-	Lisa	Krantz	(h"p://lisakrantz.com/hurricane-katrina/zspbn1k4cn17phidupe4f9x5t1mzdr)	



(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 

Eau	

Agri-	
culture	

Maladies	
vecto-	
rielles	



Risque	majeur	pour	l’Afrique:	eau	
AggravaGon	des	pressions	exercées	sur	les	ressources	

hydriques	déjà	lourdement	sollicitées	par	la	surexploitaGon	
et	la	dégradaGon,	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	producGvité	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	inondaGons	sur	l'infrastructure	des	

systèmes	alimentaires	(degré	de	confiance	élevé)		

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



Risque	majeur	pour	l’Afrique:	santé	
VariaGons	de	l'incidence	et	de	l’extension	géographique	des	
maladies	à	transmission	vectorielle	ou	d’origine	hydrique	
dues	à	l'évoluGon	des	températures	et	des	précipitaGons	

moyennes	et	de	leur	variabilité,	en	parGculier	aux	limites	de	
leurs	aires	de	réparGGon	(degré	de	confiance	moyen)		

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



AVEC DES 
EMISSIONS EN 
CROISSANCE 
CONTINUE 

AUGMENTENT 

LES RISQUES DES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 



AR5,	WGII,	Box	SPM.1	Figure	1		





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 

Quantité utilisée 
 de 1870 à 2011 : 

 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 

La	stabilisaGon	de	la	quanGté	de	gaz	à	effet	de	serre	dans	l‘atmosphère	
requiert	une	inversion	des	tendances,	quel	que	soit	l‘objecGf	

~3°C	

Based	on	Figure	6.7	 AR5 WGIII SPM 



Working	Group	III	contribucon	to	the	
IPCC	FiPh	Assessment	Report	

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.  



Working	Group	III	contribucon	to	the	
IPCC	FiPh	Assessment	Report	
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 



•  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 
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Isaac Cordal 



44	



•  Différencia*on		

•  Vision	/	Objec*fs	à	long	terme	

•  Cycle	d’ambi*on	

•  A>énua*on	

•  Adapta*on	/	Pertes	&	préjudices	

•  Flux	financiers		

•  Transparence	&	respect	des	
engagements	

L’Accord	de	Paris:	éléments	clés	

•  texte	de	12	pages	
•  assorc	d’un	ensemble	de	décisions	de	la	COP	
					(plan	pour	la	mise	en	œuvre	de	l’accord	+	accon	pré-2020)	

45	

- Contraignant	
- Universel	
-  Juste	
- Ambiceux	
- Dynamique	
- Transparent	



Accord	sur	le	climat:	points	clés	
Le	texte	juridiquement	contraignant	adopté	par	

195	pays,	entrera	en	vigueur	en	2020	



Accord	sur	le	climat:	points	clés	
Le	texte	juridiquement	contraignant,	adopté	
par	195	pays,	entrera	en	vigueur	en	2020	



“Me>re	196	pays	d’accord	sur	les	changements	
clima*ques	était	la	par*e	facile.	Maintenant	
commence	le	travail	concret.”	

(C.	Figueres,	World	Economic	Forum	2016,	Davos)	

48	
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Intended Nationally Determined Contributions

•  UN	emissions	gap	report	

Baseline 

(INDCs) 

Unconditional INDCs case 

Median estimate of  
level constant 
with 2°C 



Que peut-on faire ? 

• Analyser l’empreinte-carbone de ses 
activités 

• Diminuer sa consommation d’énergie 
fossile 
✦ Chauffage (isolation, thermostat, 
pompes à chaleur…) 

✦ Transport: transports publics, vélo 
(électrique ?), marche, co-
voiturage, le moins d’avion possible 



Que peut-on faire ? 

• Diminuer sa consommation de biens dont 
la production, le transport ou l’usage 
exigent beaucoup d’énergie fossile ou 
émettent des gaz à effet de serre: 
✦  Ex: viande, alimentation hors-saison ou 

non-locale, produits électroniques peu 
durables, … 

•  Interpeller les personnes qui ont une 
parcelle de pouvoir  et les institutions 
pour qu’elles créent le contexte adéquat 
pour que la transition puisse se faire 



J’essaye	d’être	cohérent…	



J’essaye	d’être	cohérent…	
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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 

 


