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Similitudes
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Nous avons été avertis dans les deux cas
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Source: ?



Potential Emergence of a Global Pandemic 
in “Global Trends 2025: A Transformed World”, US National Intelligence Council (2008), page 75

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


Il pourrait suffire d�un très petit 
pourcentage de changement dans 
l�équilibre énergétique de la planète 
pour modifier les températures 
moyennes de deux degrés [Celsius]. Si 
cette différence s�exerce vers le bas, 
c�est le retour à la période glaciaire; au 
cas contraire, un retour à une Terre 
dépourvue de toute glace. Dans les deux 
cas, l�effet serait catastrophique.

Source: B. Ward & R. Dubos, 1972, p. 299



L�ensemble des besoins probables en 
combustibles fossiles au cours des 
premières décennies du [21ème] siècle ne 
va-t-il pas accroître considérablement 
l’émission de gaz carbonique dans 
l’atmosphère et, de ce fait, amener la 
température de la surface terrestre 
dangereusement près de cette 
augmentation de deux degrés [Celsius]
qui peut amorcer le réchauffement à long 
terme de notre planète?

Source: B. Ward & R. Dubos, 1972, pp. 300-301



Barbara Ward & René Dubos, 
Nous n�avons qu�une Terre
Paris: Editions Denoël, 1972



Déjà 48 ans!

• C’était bien avant le GIEC, qui existe depuis 1988



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 



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/
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Confinement « Covid19 »: une effet très limité sur la concentration en CO2

Source: ?

Source: @CarbonBrief, mai 2020



Dans le cas des changements clima/ques 
comme dans celui de la pandémie, il y a 

des « vagues » à apla/r 
(« #Fla?enTheCurve »)
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Source: @Sta4s4callyCartoon



Net ZERO:

2050

To stay below 1.5°C warm:ing:

Source: IPCC SR15



Dans le cas des changements clima/ques 
comme dans celui de la pandémie, les plus 

pauvres sont les plus affectés
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Risque = Aléa x Vulnerabilité x Exposition 
(Victimes des inondations après Katrina)

AP Photo - Lisa Krantz (h1p://lisakrantz.com/hurricane-katrina/zspbn1k4cn17phidupe4f9x5t1mzdr)



La Covid-19 et les changements climatiques 
soulignent la nécessité de revisiter les 

relations « humains – nature »
Déboisement, négligence des 

écosystèmes, droits des animaux, 
pollution…
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Tant pour la Covid-19 que pour les 
changements climatiques, une réflexion à 

long terme et des changements 
fondamentaux sont nécessaires
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Des mesures sont prises seulement quand 
l’obstacle est en vue…
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Différences
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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…
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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, la mise en œuvre de 
l’Accord de Paris et de l’Agenda 2030 en 
orientant correctement la relance de 
l’économie
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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 
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The Economist, 23-29 May 2020



The Economist, 23-5-2020:

- Les dommages résultant des changements 
climatiques seront plus lents que ceux de la 
pandémie, mais ils seront bien plus graves et à 
plus long terme  
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The Economist, 23-5-2020:

- La pandémie révèle l’ampleur du défi climatique 
(le confinement ne résultera qu’en une baisse de 
8% des émissions mondiales de CO2 en 2020)

- Elle crée aussi une chance unique de mener des 
politiques de décarbonation à un coût financier, 
social et politique inférieur
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Exemple en Belgique: Plan « Sophia » 
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 plus locaux 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. Consommation durable
3. Production responsable / 

relocalisation
4. Agriculture et alimentation
5. Banque, assurance et fonds de 

placement
6. Fiscalité
7. Énergie 
8. Bâtiments 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


Synergies entre les thèmes du #PlanSophia
- Mesures fiscales

- Finance verte

- Produc;on & consomma;on durable, économie circulaire et 
régénéra;ve (peu délocalisable, respectueuse des limites planétaires)

- Jobs, jobs, jobs

- Alimenta;on & agriculture

- Bâ;ments et aménagement du territoire

- Mobilité

- Santé (!), y compris « transi;on intérieure »

- Enseignement

- Coopéra;on interna;onale (et commerce)
@JPvanYpersele





Conclusion:

- Prendre des décisions en ne pensant qu’à court 
terme coûtera très cher à long terme: on l’a vu 
pour la pandémie, faisons mieux pour le climat

- Yes, we can!
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Ceci me donne 
de l’espoir :

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

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 uAles 

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


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.skepticalscience.com : réponses aux semeurs de 

doute
❚ Sur Twitter: @JPvanYpersele

@IPCC_CH

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


Mes vidéos:

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

« Pourquoi je soutiens le Plan Sophia de transition et relance durable post-Covid-19 » 
(2 minutes)
https://nextcloud.cism.ucl.ac.be/s/7z4sKbPfkZLZT8Z

@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

