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Similitudes 
et 

différences
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Nous avons été aver-s dans les deux cas
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Potential Emergence of a Global Pandemic 
in “Global Trends 2025: A Transformed World”, US National Intelligence Council (2008), page 75

Source: h*ps://www.dni.gov/files/documents/Newsroom/Reports%20and%20Pubs/2025_Global_Trends_Final_Report.pdf

https://www.dni.gov/files/documents/Newsroom/Reports%20and%20Pubs/2025_Global_Trends_Final_Report.pdf
https://www.dni.gov/files/documents/Newsroom/Reports%20and%20Pubs/2025_Global_Trends_Final_Report.pdf


Pourquoi le GIEC (Groupe d’experts

Intergouvernemental sur l’Evolu:on du Climat) ?

Mandat: fournir aux décideurs une
source objec:ve d’informa:on
à propos:

• des causes des changements
clima:ques

• des scénarios possibles
d’évolu:on

• des conséquences observées ou
futures pour l’environnement
et les ac:vités humaines

• les op:ons de réponse
possibles (adapta:on & 
aGénua:on = réduc:on des 
émissions). 

OMM = Organisa:on Météorologique Mondiale
PNUE = Programme des Na:ons Unies pour 

l’Environnement

Etabli par l’OMM et le PNUE en 1988 



CO2 Concentration since 1850 and Global Mean Temperature in °C relative to 1850 – 1900
Graph: Ed Hawkins (Climate Lab Book) – Data: HadCRUT4 global temperature dataset

Animation available on http://openclimatedata.net/climate-spirals/concentration-temperature/

CO2 Concentration and Temperature spirals

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


Net ZERO:

2050

To stay below 1.5°C warm:ing:

Source: IPCC SR15





Des mesures sont prises seulement quand 
l’obstacle est en vue…
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La Covid-19 et les changements clima5ques 
soulignent la nécessité de revisiter les 

rela5ons « humains – nature »
Déboisement, négligence des 

écosystèmes, droits des animaux, 
pollu5on…

@JPvanYpersele



Tant pour la Covid-19 que pour les 
changements clima9ques, une réflexion à 

long terme et des changements 
fondamentaux sont nécessaires
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Différences

- La Covid-19 menace les humains
- Les changements climatiques 

menacent les humains ET les 
écosystèmes, dont nous 
dépendons

- Il n’y a pas de vaccin contre les 
CC…

@JPvanYpersele
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Source: @Sta4s4callyCartoon



Comment comba+re les changements 
clima2ques après la Covid-19 ?

- La courbe des émissions de gaz à effet de 
serre doit aussi être « aplatie » 

- Il est possible d’accélérer la transition vers 
des énergies propres tout en stimulant la 
relance de l’économie: cfr le Plan « Sophia », 
présenté hier

@JPvanYpersele



Plan « Sophia » du Resilience Management 
Group : principes généraux

- Sou<en aux entreprises qui accélère l’évolu<on vers une 
économie régénéra<ve

- Respect d’un plancher social et d’un plafond environnemental 
(« doughnut economy »)

- Privilégier les échanges intra-européens pour l’alimenta<on, 
l’énergie, les infrastructures…

- MeHre le commerce (y compris interna<onal) au service du 
développement durable

- Démocra<e plus par<cipa<ve
- Pacte pour l’emploi et réduc<on des inégalités sociales et de 

genre
@JPvanYperseleSource: www.groupeone.be/plansophia

http://www.groupeone.be/plansophia


Plan « Sophia »: mesures structurées en 15 thèmes
1. Aide aux entreprises
2. Consomma4on durable
3. Produc4on responsable / 

relocalisa4on
4. Agriculture et alimenta4on
5. Banque, assurance et fonds de 

placement
6. Fiscalité
7. Énergie 
8. Bâ4ments et aménagement du 

territoire

9. Mobilité
10. Démocratie, Etat et Pouvoirs 

publics
11. Santé
12. Sécurité sociale / nouveau 

contrat social / emploi
13. Enseignement / éducation
14. Coopération au 

développement
15. Transition intérieure

@JPvanYpersele
Source: www.groupeone.be/plansophia

http://www.groupeone.be/plansophia


Energie dans le plan « Sophia » :
5 mesures-clés sont recommandées

1. Un cadre clair, coordonné et stable (infrastructure, sorAe du 
nucléaire et des énergies fossiles, …)

2. Un prix du carbone qui augmente progressivement et une 
redistribuAon des revenus pour éviter les effets sociaux et 
aider à la transiAon

3. AmélioraAon de l’efficacité énergéAque dans tous les secteurs
4. Développer les énergies renouvelables domesAques 
5. Innover, décentraliser, et développer la résilience du système 

énergéAque

@JPvanYpersele
Source: www.groupeone.be/plansophia

http://www.groupeone.be/plansophia


Étude d’Oxford (4 mai 2020): "Les mesures fiscales de 
relance post-Covid-19 vont-elles accélérer ou retarder les 

progrès en matière de changements climatiques ?"

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

Source: https://www.smithschool.ox.ac.uk/publications/wpapers/workingpaper20-02.pdf

https://www.smithschool.ox.ac.uk/news/articles/200505-building-back-better-net-zero-emissions-recovery.html


Conclusion de l’étude d’Oxford :

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

❚ Alors que nous passons de la phase de sauvetage à la 
phase de relance de la réponse COVID-19, les décideurs 
politiques ont la possibilité d'investir dans des actifs 
productifs à long terme. (…)

❚ Les plans de relance qui recherchent des synergies 
entre les objectifs climatiques et économiques ont 
de meilleures chances d'accroître la richesse
nationale et de renforcer le capital humain, social, 
physique, immatériel et naturel productif.
Source: https://www.smithschool.ox.ac.uk/publications/wpapers/workingpaper20-02.pdf



Commentaire de Cameron Hepburn,
1er auteur de l’étude d’Oxford :

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

❚ « Créer des projets verts génèrera plus d’emplois, rapportera plus 
d’argent pour chaque dollar investi et offrira plus de possibilités 
comparativement à des politiques de relance traditionnelles. »

❚ Ce rapport montre que nous pouvons choisir de nous reconstruire 
en nous améliorant. Si nous arrivons à préserver des progrès nés de 
l’épidémie : un air plus pur, la restauration d’une part de la 
biodiversité et la diminution des émissions de gaz à effet, nous 
serons gagnants sur tous les tableaux."

Source:  Novethic.fr, mai 2020 



Conclusion:

- Prendre des décisions en ne pensant qu’à court 
terme coûtera très cher à long terme

- Yes, we can!

@JPvanYpersele



Ceci me donne 
de l’espoir :

Des jeunes 
bien informés, 
qui me8ent 
les adultes 
devant leurs 
responsabilité
s

Avec @GretaThunberg à la COP24



Greta dérange comme la vérité
(Tribune publiée dans Le Monde, 1-10-2019)

Par Jean-Pascal van Ypersele (@JPvanYpersele)

Professeur de climatologie à l’Université catholique de Louvain, 
Ancien Vice-président du GIEC,
Membre de l’Académie royale de Belgique

Greta Thunberg dérange, et fait l'objet de criDques renouvelées depuis son discours aux NaDons unies à 
New York. Certains parlementaires français  avaient déjà tenté de la décrédibiliser en juillet dernier. 
D’autres, souvent de vieux messieurs, s’abaissent à criDquer son apparence ou sa soi-disant « maladie 
mentale ».

Greta est surdouée, et elle comprend les enjeux de la crise climaDque bien mieux que la plupart des 
dirigeants poliDques ou économiques. 

J’en suis témoin, moi qui suis physicien et climatologue depuis près de 40 ans, et ai été Vice-président du 
GIEC.

J’ai vu Greta pour la première fois à Katowice, lors de la COP24 en décembre dernier. Elle était seule à 
répondre aux quesDons d’un animateur et du public. Elle n’a pas de fiches, mais répond sans hésiter, 
parfois en disant simplement : « je ne sais pas, je n’ai que 15 ans, demandez aux experts. » Elle en sait 
pourtant déjà beaucoup, et dit avoir appris que « nul n’est trop peDt pour faire la différence. » Greta a 
déjà dû expliquer à des décideurs poliDques ce qu’était la courbe de Keeling, ou le cercle vicieux « 
réchauffement - fonte de la glace - réchauffement amplifié » : ils tombaient des nues. Je suis soufflé par la 
justesse de ses propos, appuyés sur une sérieuse connaissance des mécanismes à l’œuvre et des causes 
de la crise climaDque…

Quelques jours plus tard, vers 23h, Greta est invitée à prendre la parole dans la salle plénière de la COP. Il 
n’y a plus grand monde à cefe heure, mais je suis resté pour l’écouter. « En 2078, j’aurai 75 ans. Le jour 
de mon anniversaire, mes peQts enfants seront peut-être autour de moi, et ils me demanderont pourquoi 
vous n’avez rien fait alors qu’il était encore temps d’agir. Vous dites que vous aimez vos enfants plus que 
tout, alors que vous êtes en train de leur voler leur futur devant leurs yeux », dit Greta.  La vidéo fera le 
tour du monde. 
Travaillant sur les changements climaDques depuis longtemps, aux États-Unis, à l’Université de Louvain, 
avec le GIEC, et ayant parDcipé à presque toutes les COPs, je n’ai jamais entendu un discours aussi fort. 
Entendre cefe jeune fille dire les choses si simplement, si clairement, m’a profondément ému. Son cœur 
parlait, et elle avait raison.

Greta a lu les rapports du GIEC. Elle a compris les risques immenses que l’accumulaDon de nos gaz à effet 
de serre fait courir à l’habitabilité de la planète. Elle jongle avec les probabilités de succès associées aux 
différents « budgets carbone ». Elle ne confond pas le trou dans la couche d’ozone et la crise climaDque… 

Peu de dirigeants peuvent en dire autant.

Greta parle sans complexe du syndrome d’Asperger qui l’affecte. Il lui fait sans doute voir plus 
clairement la contradiction entre les discours de la plupart de ces dirigeants et leurs actes. Avec 
une grande intelligence émotionnelle, elle exprime la peur que lui inspire ce fossé. Une peur qui 
est partagée par des millions de jeunes, et que je comprends parfaitement.

Les adultes qui reprochent à Greta de partager son inquiétude n’ont rien compris, et feraient 
mieux d’écouter cette peur, d’en prendre la mesure, et d’agir à sa hauteur.

Plutôt que d’accepter de se remettre en question, d’oser parler de la manière dont ils reçoivent 
l’interpellation des jeunes, bien des adultes se défendent en les attaquant ou en les dévalorisant. 
Ils tentent de faire croire que la décarbonation que Greta demande implique forcément un 
retour à l’âge de la pierre, au chômage et à la misère. Ils le font pour défendre leur propre 
situation, la croissance infinie, le statu quo fossile, ou de fausses solutions purement techniques. 

Encore une fois, ces pourfendeurs de Greta et des jeunes grévistes pour le climat n’ont pas lu les 
rapports du GIEC. Ni la partie sur le diagnostic et les projections à politiques inchangées, ni celle 
sur les très nombreux éléments de solution. Alors qu’une transition énergétique et écologique 
juste peut être source de meilleure qualité de vie pour tout le monde, si on s’y prend bien. Une 
approche systémique, intégrant les 17 objectifs de développement durable adoptés par les 
Nations unies peu avant l’Accord de Paris, permettrait de dégager de très nombreuses synergies, 
comme vient encore de le montrer le récent Global Sustainable Development Report présenté à 
l’ONU. 

Greta n’est plus seule, comme au début du mouvement qu’elle a lancé. En Inde, en Ouganda, au 
Sénégal, en Argentine, aux Etat-Unis, en Pologne, en Russie et dans tant d’autres pays, des 
jeunes se sont levés. Ils se sont rendus compte du réconfort et de la force que leur apportaient 
le dialogue et l’action non-violente collective. La puissance de l’interpellation de ces jeunes 
indispose certains adultes trop désireux de maintenir en place le système qui leur profite. Nous 
avons pourtant tant à apprendre des jeunes, alors que ce sont nos manières de penser et d’agir 
sans souci du long terme, qui nous ont conduits au bord du précipice. 

Il faut dialoguer avec ces jeunes qui osent parler de leurs émotions, et cesser de les dévaloriser 
en croyant que nous savons tout mieux qu’eux. Il faut mettre en place et améliorer les attitudes, 
les outils technologiques, économiques et politiques qui permettront de transformer la peur des 
jeunes en force d’espoir pour un avenir durable et juste.

Ceux qui refusent cela sont déjà un petit peu morts.

Je soutiens Greta, car elle soutient la vie.

Publié comme tribune dans « Le Monde » le 1er octobre 2019 
(https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/10/01/jean-pascal-van-ypersele-greta-derange-comme-la-
verite_6013798_3232.html), ce texte est également disponible sur www.climate.be/vanyp

http://www.twitter.com/JPvanYpersele
https://www.youtube.com/watch?v=W4e5l-XUmfI
https://plateforme-wallonne-giec.be/assets/documents/P_Wallonne-GIEC_Lettre13.pdf
https://plateforme-wallonne-giec.be/assets/documents/P_Wallonne-GIEC_Lettre12.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DE0lfkOrEZ4
https://plateforme-wallonne-giec.be/assets/documents/P_Wallonne-GIEC_Lettre5.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/gsdr2019
https://www.fridaysforfuture.org/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/10/01/jean-pascal-van-ypersele-greta-derange-comme-la-verite_6013798_3232.html
http://www.climate.be/vanyp


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

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

http://www.plateforme-wallonne-giec.be/Lettre


Pour en savoir plus:

Lisez mon livre, où 
j’aborde tous ces 
sujets

Publié chez De Boeck 
supérieur

Préface:Yann Arthus-
Bertrand

PosCace: Brice Lalonde



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/


Quelques sites du côté
“écopsychologie”:

www.ecopsychologiefrancophone.org
www.terreetconscience.org
www.ecopsychologiefrance.wordpress.com
Vidéo: épisode de la série “Next”: 
“De l’écopsychologie au GIEC” (interview 
croisée avec Martine Capron)

http://www.ecopsychologiefrancophone.org/
http://www.terreetconscience.org/
http://www.ecopsychologiefrance.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RuoUFcoBNdQ


Mes vidéos:

« Osons rêver après le Covid19… » (4 minutes):
h@ps://www.facebook.com/JPvanYpersele/videos/1673442186131589/

« Pourquoi je souSens le Plan Sophia de transiSon et relance durable post-Covid-19 » 
(2 minutes)
h@ps://nextcloud.cism.ucl.ac.be/s/7z4sKbPYZLZT8Z

@JPvanYpersele

https://www.facebook.com/JPvanYpersele/videos/1673442186131589/
https://nextcloud.cism.ucl.ac.be/s/7z4sKbPfkZLZT8Z


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

Site où mes dias et le plan Sophia 
seront disponibles:

❚ www.climate.be/vanyp/conferences
❚ Plan Sophia / Sophia Plan: 

www.groupeone.be/plansophia

❚ Twitter: @JPvanYpersele

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

