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Défi n�1: Urgence

• Climat
• Biodiversité
• Injustices

@JPvanYpersele



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


2016: Only 7% of the Great Barrier Reef
has avoided coral bleaching

JCU Australia - ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies / Tom Bridge and James Kerry



@JPvanYpersele

WRI (2018)



Dégradation de la biosphère

@JPvanYpersele

Steffen et al. (2015)



Inégalites extrêmes et émissions de CO2

• Les 10% les plus riches de la planète 
génèrent 50 % des émissions de CO2
mondiales et les 50 % les plus 
pauvres, seulement 10 %.

• Une personne faisant partie des 1 % 
les plus riches au monde émet en 
moyenne 175 fois plus de CO2 qu’une 
personne se situant dans les 10 % les 
plus pauvres. 

• La majorité des 3,5 milliards d’habitants 
qui, en moyenne, émettent moins d’ 1,6 
t de CO2 par an, sont aussi les plus 
vulnérables et les plus touchés par les 
effets déjà bien perceptibles du 
réchauffement climatique.

Source: Dossier OXFAM 



Défi n�2: Inertie
• Individuelle
– La vérité qui dérange…
– Tant que les autres…

• Acteurs économiques
– On continue comme on a toujours fait
– Le profit à court terme avant tout

• Politique
– Suiveurs, pas leaders, car peur des électeurs
– Manque de vision à long terme

@JPvanYpersele



@PierreKroll



Comparison of global emission levels in 2025 and 
2030 resulting from the implementation of the 
intended nationally determined contributions

UNFCCC, Aggregate effect of the intended na5onally determined contribu5ons: an update 
h>p://unfccc.int/resource/docs/2016/cop22/eng/02.pdf



L’Humanité a le choix
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Solution n�1: Approche systémique, 
tenant en compte le long terme

• Rencontrer les trois urgences (climat, 
biodiversité, injustices) de manière intégrée 
et prenant en compte le long terme (Agenda 
2030 et 17 ODD !) doit être une  priorité pour 
tous (individus, acteurs économiques, 
politiques)

@JPvanYpersele



Les 17 Objec+fs de Développement Durable, adoptés par l’ONU en septembre 2015



Solution n�2: Internaliser le prix des dégâts
induits dans le prix des biens et services, et 

utiliser l’argent récolté dans l’intérêt collectif
• Le prix est un message compris de tous
• La clarté des méthodes utilisées & la 

transparence des calculs sont essentielles
• La pédagogie autour de ce processus est 

essentielle
• L’argent récolté doit contribuer à assurer que 

la transition soit « juste », en plus d’être 
efficace

@JPvanYpersele



Contexte: Rien qu’aux USA, les 

organisations qui sèment le doute à 

propos des changements climatiques 

dépensent près d’un milliard de 

dollars par an ! (Brulle 2014, chiffres pour 2003-

2010)

L’Union européenne n’est pas en reste: de 

très nombreux lobbyistes travaillent à 

Bruxelles pour diluer les efforts de l’UE.

@JPvanYpersele



Les sujets auxquels les «semeurs de 
confusion » s’attachent ont évolué 

au fil du temps:
- Existence du réchauffement et des changements 

clima?ques

- Responsabilité humaine dans ces changements

- Coût de la décarbona?on de l’économie mondiale

- Inconvénients supposés des alterna?ves

(exemple le plus récent: les soi-disant besoins énormes 
en cobalt des voitures électriques, voir l’analyse cri?que 
sur hIps://www.desmogblog.com/2018/05/02/cnn-
wrongly-blames-electric-cars-unethical-cobalt-mining)

@JPvanYpersele

https://www.desmogblog.com/2018/05/02/cnn-wrongly-blames-electric-cars-unethical-cobalt-mining


Une priorité pour l’enseignement/la transmission : 
enseigner l’écologie (au sens large)

• Ecologie, fonctionnement des systèmes 
naturels (climat, écosystèmes, biosphère, …)

• Interactions humains – systèmes « naturels » 
(aspects sciences naturelles, mais aussi 
analyse des processus sociaux, culturels, 
économiques… autour de ces interactions)

• Ecologie intérieure: si on apprend à « être » 
mieux, on a moins besoin d’« avoir »

@JPvanYpersele



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

Une ressource gratuite



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



Pour en savoir plus:

Lisez mon livre, où 
j’aborde tous ces sujets

Publié chez De Boeck 
supérieur



Lettre à mes arrière-petits-enfants,
à ouvrir en 2118

Publié dans Le Soir du 1-12-2018

Disponible sur 
www.climate.be/vanyp



Chers arrière-petits-enfants,

• Au moment où je vous écris cette lettre, je ne 

sais pas comment ira le monde autour de 

vous. Même si je travaille depuis 40 ans sur le 

futur du climat, je ne peux savoir quels choix 

seront faits dans les années qui viennent. Or, 

ce sont ces choix qui détermineront très 

largement votre qualité de vie en 2118. (…)

@JPvanYpersele



Chers arrière-petits-enfants,

• Aujourd’hui, j’ai peur que l’humanité ne se 
rende pas assez vite compte de l’impasse dans 
laquelle elle fonce.

• Mes collègues climatologues et moi n’avons 
pourtant cessé de tirer le signal d’alarme (…) 
Trop peu nous écoutent et agissent en 
conséquence. (…)

@JPvanYpersele



Chers arrière-pe,ts-enfants,
• J’espère que cela va changer, et vite. Je sais 

que c’est possible. Car il y a aussi celles et 
ceux, nombreux, qui ont été touchés dans 
leur cœur par la gravité de la situation, et ont 
compris profondément l’urgence d’agir. Elles 
et ils ont commencé à se battre pour 
construire une société, un modèle de 
développement économique vraiment 
« durable ». Cela veut dire respecter tous les 
humains tout en respectant pleinement les 
cycles naturels et les écosystèmes qui 
assurent la viabilité de la Terre. @JPvanYpersele



Chers arrière-petits-enfants,

• Je vois ces gens qui ont décidé de changer (…), 
de voter en pensant aux conséquences de leur 
choix pour l’avenir de … leurs arrière-petits-
enfants, justement. 

• Si ces personnes gagnent leur bataille contre 
le profit à court terme et contre l’injustice (les 
deux vont ensemble), vous vivrez bien en 
2118, mes chers arrière-petits-enfants.

@JPvanYpersele



Chers arrière-petits-enfants,

• À l’instant, je vous avoue que j’ai les larmes 
aux yeux, car je ne peux être sûr que ces 
efforts et ces changements seront assez 
rapides et assez massifs pour éviter le crash 
climatique et la disparition de nombreuses 
espèces vivantes.

@JPvanYpersele



Chers arrière-petits-enfants,

• Je vous demande une chose : 

Pensez, vous aussi, aux conséquences de vos 
choix d’aujourd’hui pour vos arrière-petits-

enfants et tous les enfants du monde de 2218.

@JPvanYpersele



Greta nous donne de l’espoir !

Avec @GretaThunberg
à la COP24 (climat)

@JPvanYpersele



@JPvanYpersele

Le tweet de Greta hier, 18/1/2019:



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

