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wallonne-giec.be et à mon équipe à l’Université catholique de Louvain
‘

http://www.plateformewallonnegiec.be


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


Fait : Parce que nous utilisons 
l’atmosphère comme poubelle, 
nous épaississons la couverture 

isolante autour de la Terre
Nous devons donc arriver le plus vite 

possible à des émissions nulles

@JPvanYpersele



CO2 concentration spiral 1851-2014 (ppm), by Gieseke & Meinshausen,  
Available on http://pik-potsdam.de/primap-live

CO2 concentration spiral: the insulation thickens!

http://pik-potsdam.de/primap-live


Pourquoi le GIEC (Groupe d’experts

Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) ?

Mandat: fournir aux décideurs une
source objecCve d’informaCon à
propos:

• des causes des changements
climaCques

• des scénarios possibles
d’évoluCon

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

• les opCons de réponse possibles
(adaptaCon & aGénuaCon = 
réducCon des émissions). 

OMM = OrganisaCon Météorologique Mondiale
PNUE = Programme des NaCons Unies pour 

l’Environnement

Etabli par l’OMM et le PNUE en 1988 
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Qori Kalis Glacier (Pérou): juillet 1978

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



Qori Kalis Glacier (Pérou): juillet 2011

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



Risque = Aléa x Vulnerabilité x Exposition 
(Victimes des inondations après Katrina)

AP Photo - Lisa Krantz (h1p://lisakrantz.com/hurricane-katrina/zspbn1k4cn17phidupe4f9x5t1mzdr)
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Urgence: Ce mardi, une Commission de la 
Chambre est invitée à se prononcer sur la 

modification de l’article 7bis de la Constitution
Texte actuel du 7bis: «Dans l'exercice de leurs compétences respec5ves, 
l'Etat fédéral, les communautés et les régions poursuivent les objec5fs du 
développement durable dans ses dimensions sociale, économique et 
environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les 
généra5ons ».

Afin de répondre à l'avis du Conseil d'État sur la Loi-Climat, un groupe de 
huit académiques juridiques de haut niveau des universités de Saint-
Louis, Gand, Hasselt et Louvain propose de lui ajouter un second alinéa : 
• "Ils coopèrent en par5culier à une poli5que clima5que efficace, 

conformément aux objec5fs, principes et modalités établis par une loi 
adoptée à la majorité prévue à l'ar5cle 4, dernier alinéa. »

Actuellement, le MR, l’Open-VLD, le CD&V et la NVA refusent ce texte



Ceci me donne 
de l’espoir :

Des jeunes 
bien informés, 
qui mettent les 
adultes devant 
leurs 
responsabilités

Avec @GretaThunberg à la COP24



Mozambique, today, after cyclone Idai
Be generous: collection box at exit



Excellente ressource
(7 mai 2018) :

Disponible sur :
www.naacp.org
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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



