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Contexte: Rien qu’aux USA, les 
organisa7ons qui sèment le doute à 

propos des changements 
clima7ques 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 (cfr
industrie automobile).

@JPvanYpersele



Les sujets auxquels les «semeurs de 
confusion » s’a7achent ont évolué 

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

climatiques

- Responsabilité humaine dans ces changements

- Coût de la décarbonation de l’économie mondiale

- Inconvénients supposés des alternatives

(exemple le plus récent: les soi-disant besoins énormes 
en cobalt des voitures électriques, voir l’analyse 
critique sur 
https://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


Pourquoi le GIEC (=IPCC) (Groupe d’experts

Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) ?

Mandat: fournir aux décideurs une source 
objective d’information à propos:

• des causes des changements climatiques
• des scénarios possibles d’évolution
• des conséquences observées ou futures 

pour l’environnement et les activités
humaines

• les options de réponse possibles
(adaptation & atténuation = réduction
des émissions). 

OMM = Organisation Météorologique Mondiale
PNUE = Programme des Nations Unies pour l’Environnement

Etabli par l’OMM et le PNUE en 1988 



Notre atmosphère est fine et fragile
(vue ici par l’équipage de la Station 
spatiale internationale le 31 juillet 2013

Jean-Pascal van Ypersele 
(vanyp@climate.be)



Nous u&lisons l’atmosphère comme 
poubelle, et épaississons la couverture 

isolante autour de la Terre 
/ We use the atmosphere as a dustbin, and 

thicken the insula&ng layer around the Earth
Nous devons donc arriver le plus vite possible à 

des émissions nulles / Therefore we must reduce
emissions to zero asap

@JPvanYpersele



Global Mean Temperature 1851-2016 in °C relative to 1850 – 1900
Graph: Ed Hawkins (Climate Lab Book) – Data: HadCRUT4 global temperature dataset

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

CO2 Concentration and Temperature spirals

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

http://openclimatedata.net/climate-spirals/temperature
http://pik-potsdam.de/primap-live


AR3
AR2

AR1 AR4

La progression de la certitude à propos de l’attribution
du réchauffement aux facteurs humains

AR1 (1990): “Une détection
sans equivoque prendra
probablement plus d’une
décennie”

AR2 (1995):  “Un faisceau
d’éléments suggère une
influence humaine
perceptible sur le climat”

AR3 (2001):  “L’essentiel
du réchauffement depuis
1950 est probablement
(2 chances sur 3) dû aux 
activités humaines”

AR4 (2007): “L’essentiel du 
réchauffement depuis 2050 
est très probablement
(9 chances sur 10) dû aux 
gaz à effet de serre”

IPCC

AR5 (2013) «Il est extrêmement probable
(95 chances sur 100) que l’influence humaine
a été la cause dominante… »

Bleu: facteurs naturels seuls
Rouge: fact. naturels + humains



Les scénarios « RCP » utilisés dans l’AR5 du
GIEC/IPCC pour la concentration en CO2



Une récente étude expérimentale suggère
un effet propre du CO2 sur la performance 

psychomotrice (prise de décision, 
résolu>on de problèmes) à par>r de 1000 

ppm (Sa>sh et al., 2012) !

NB: A tendance inchangée, nous 
aurions environ 1000 ppm en 2100

@JPvanYpersele
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Hatching [hachures] indicates regions where the multi-model mean is small compared to 
natural internal variability (i.e., less than one standard deviation of natural internal 

variability in 20-year means). 
Stippling [pointillés] indicates regions where the multi-model mean is large compared to 
natural internal variability (i.e., greater than two standard deviations of natural internal 

variability in 20-year means) and where at least 90% of models agree on the sign of change 



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

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

IPCC WG1 Fifth Assessment Report (Final Draft)
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2006-2015

How the level of global warming affects impacts and/or risks associated with 
the Reasons for Concern (RFCs) and selected natural, managed and human 
systems

Impacts and risks associated with the Reasons for Concern (RFCs)

Purple indicates very high 
risks of severe impacts/risks 
and the presence of 
significant irreversibility or 
the persistence of 
climate-related hazards, 
combined with limited 
ability to adapt due to the 
nature of the hazard or 
impacts/risks. 
Red indicates severe and 
widespread impacts/risks. 
Yellow indicates that 
impacts/risks are detectable 
and attributable to climate 
change with at least medium 
confidence. 
White indicates that no 
impacts are detectable and 
attributable to climate 
change.

Five Reasons For Concern (RFCs) illustrate the impacts and risks of 
different levels of global warming for people, economies and ecosystems 
across sectors and regions.
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Impacts and risks for selected natural, managed and human systems

Confidence level  for transition: L=Low, M=Medium, H=High and VH=Very high

Mangroves Small scale 
low latitude 

fisheries

Arctic
Region
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Source: IPCC Special Report on Global Warming of 1.5°C
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La calotte glaciaire de l’Antarctique perd 
actuellement 1 milliard de tonnes de glace tous les 

1.5 jours !

Source: @Kevpluck, June 2018



(Time 2001)

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

NB: Le niveau des mers
pourrait bien monter
d’un mètre d’ici 2100



@JPvanYpersele

The SR15



Net ZERO:

2050



• Limiter le réchauffement planétaire à 1.5°C 
demanderait des changements à une échelle sans 
précédent

Fortes baisses d’émissions dans tous les secteurs

Large pale=e de technologies

et de changements de comportements

Augmentation des investissements dans les 
options bas carbone et l’efficacité énergétique (x5 
en 2050)

Peter Essick / Aurora Photos

Trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre

Transitions de systèmes : énergie, agro-foresterie, 
villes, industrie, infrastructures





Les réductions substantielles d’émissions
nécessaires pour respecter l’objectif de 
2�C 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’Union européenne dépense 1 millard
d’euros par jour pour acheter des 

combustibles fossiles à l’extérieur de ses 
frontières

Décarboner a un coût, mais ne pas le 
faire aussi ! Ces 400 milliards d’€/an 

pourraient servir à autre chose.

@JPvanYpersele



L’Humanité a le choix
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Yes, the planet got destroyed. But for a 
beau6ful moment in 6me we created

value for shareholders

http://www.newyorker.com/humor/issuecartoons/2012/11/26/cartoons_20121119#slide=6



Ceci me donne de 
l’espoir :

Des jeunes bien 
informés, qui 
me8ent les adultes 
devant leurs 
responsabilités

Avec @GretaThunberg à la COP24



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

Ecrit pour les 
jeunes (et moins 
jeunes), avec des 
liens vers des 
ressources utiles 



Jean-Pascal van Ypersele 
(vanyp@climate.be)

Pour en savoir plus :
❚ www.ipcc.ch : GIEC ou IPCC
❚ www.climate.be/vanyp/conferences : mes dias
❚ www.plateforme-wallonne-giec.be : Plateforme wallonne 

pour le GIEC (e.a., Lettre d’information gratuite) 
❚ 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.realclimate.org
http://www.skepticalscience.com


Jean-Pascal van Ypersele 
(vanyp@climate.be)

Pour en savoir plus :

❚ www.climate.be/vanyp/conferences : mes dias

❚ Sur Twitter: @JPvanYpersele
@IPCC_CH

http://www.climate.be/vanyp/conferences

