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Pourquoi ce rapport spécial SR15 ?
Après un processus de cadrage, l’Assemblée plénière du 

GIEC (Bangkok, octobre 2016) a décidé d’accepter 
l’invitation de la COP21 et de produire :

« Un Rapport Spécial du GIEC sur les impacts d’un 
réchauffement global de 1.5°C au dessus des niveaux 
pré-industriels et sur les trajectoires d’émissions 
globales compatibles, dans le contexte du 
renforcement de la réponse mondiale à la menace 
due aux changements climatiques, du 
développement durable et des efforts pour 
éradiquer la pauvreté » (traduction libre)



Chiffres clés

91 auteurs de 40 pays

133 contributeurs

6000 publications 1 113 relecteurs

42 001 commentaires



Comprendre 1.5°C de 
réchauffement global



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

http://openclimatedata.net/climate-spirals/temperature


Depuis la période pré-industrielle, les activités humaines
ont provoqué un réchauffement global d’environ 1°C

• Des effets déjà visibles sur la nature et les humains

• Au rythme actuel, 1.5°C serait atteint entre 2030 et 
environ 2050

• Les émissions passées ne conduisent pas 
inéluctablement jusqu’à 1.5°C
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Où en sommes-nous aujourd’hui?



Projections des changements
climatiques, des impacts 
potentiels et des risques
associés



Quels risques évités pour 1.5°C par 
rapport à 2°C de réchauffement?

• Des événements extrêmes moins intensifiés, en 
particulier les vagues de chaleur, les pluies
torrentielles et le risque de sécheresse

• D’ici à 2100, une différence de 10 cm de montée du 
niveau moyen des mers, qui continuera à augmenter

• 10 millions de personnes en moins exposées aux 
risques liés à la montée du niveau des mers
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• Un risque moins élevé de pertes de biodiversité et de 
dégradation d’écosystèmes

• Des chutes de rendement moins importantes pour 
le maïs, le blé et le riz

• Diminue de moitié la fraction de la population 
mondiale exposée au risque de pénurie d’eau
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Quels risques évités pour 1.5°C par 
rapport à 2°C de réchauffement?



• Des risques moins élevés pour les pêcheries 

• Jusqu’à plusieurs centaines de millions de 
personnes en moins à la fois exposées aux risques
climatiques et susceptibles de basculer dans la 
pauvreté
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Quels risques évités pour 1.5°C par 
rapport à 2°C de réchauffement?
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Chaque demi-degré compte



Trajectoires d’émissions et 
transitions de systèmes

compatibles avec 1,5°C de 
réchauffement global





Trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre

• Pour contenir le réchauffement global à 1.5°C, les 
émissions de CO2 devraient diminuer de 45% en 
2030 (par rapport à 2010) (c-à-d ne pas dépasser
environ 20 Gt)

• Pour contenir le réchauffement global à 1.5°C, les 
émissions de CO2 emissions devraient atteindre le 
“net zéro” vers 2050

• Réduire les autres émissions (non CO2) aurait des 
bénéfices directs et immédiats pour la santé 
publique

Pour comparaison, 20% pour 2°C

Pour comparaison, 2075 pour 2°C
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• Les engagements nationaux ne sont pas suffisants
pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C

• Pour éviter de dépasser 1,5°C de réchauffement
global, les émissions de dioxyde de carbone
devraient diminuer de manière substantielle avant
2030
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Où en sommes-nous?



Comparaison de l’effet de la mise en œuvre des 
plans nationaux (NDCs) en 2025 et 2030 avec les 

trajectoires « 2°C » et « 1.5°C »

UNFCCC, Aggregate effect of the intended nationally determined contributions: an update 
http://unfccc.int/resource/docs/2016/cop22/eng/02.pdf
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Chaque année compte!



Renforcer la réponse globale dans le 
contexte du développement durable et 
des efforts pour éradiquer la pauvreté



• Notion de transitions éthiques et justes

• Différentes trajectoires présentent différentes
synergies ou compromis avec les autres objectifs du 
développement durable (ODD)

• Un ensemble soignement choisi de mesures pour 
s’adapter et réduire les émissions peut permettre
d’atteindre les ODD plus facilement
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• Les bénéfices les plus larges sont identifiés pour les 
trajectoires agissant sur la demande (énergie, 
matériaux, nourriture bas carbone)

1.5°C et le développement durable

• Faisabilité : coopération, gouvernance, innovation, 
mobilisation des financements



Les enfants sont particulièrement 
sensibles à la pollution

Photo: Indiatoday.in, 6-12-2017 



IPCC SR15 
Fig SPM 4



Indicative linkages 
between mitigation 
options and SDGs
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Chaque choix compte



• Chaque demi-degré compte
• Chaque année compte
• Chaque choix compte



Disponible gratuitement, 6X/an: www.plateforme-wallonne-giec.be



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

http://www.ipcc.ch/
http://www.climate.be/vanyp
http://www.plateforme-wallonne-giec.be/
http://www.my2050.be/
http://www.realclimate.org/
http://www.skepticalscience.com/

