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Fait : Parce que nous u0lisons 
l’atmosphère comme poubelle, 
nous épaississons la couverture 

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

possible à des émissions (ne@es) nulles

@JPvanYpersele



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/


Depuis 1950, les jours extrêmement chauds and 
les pluies intenses sont devenues plus courants
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There is evidence that anthropogenic influences, including increasing atmospheric 
greenhouse gas concentrations, have changed these extremes



Les vagues de chaleur tuent
Canicules 2003: 70000 décès en Europe, dont 1200 en Belgique

Canicules 2019: 716 décès en Belgique, ?? En Europe 



Les inondations coûtent

• Warmer world implies more evaporation -
but soils will dry out as a result.   So dry 
regions will get drier unless storm tracks 
shift in a lucky way. And for some, they are 
expected to shift in an unlucky way.

• At mid to low latitudes - wet get wetter, 
dry get drier

• Warmer world implies more evaporation - more water goes 
to the atmosphere where water is available on the ground 
(e.g., oceans).  The atmosphere therefore will contain more 
water vapor available to rain out.  And most places receive 
the majority of their moisture in heavy rain events, which 
draw moisture from a big area.



La Mer de Glace (Massif du Mont-Blanc)

1919 2019

Photos disponibles à l’adresse : uod.box.com/s/qu6n9qeq4jdvfvwm0sy4ozeqtxh71etx

Voir aussi: www.dundee.ac.uk/stories/new-aerial-photographs-shed-light-dark-days-mont-blanc

https://uod.box.com/s/qu6n9qeq4jdvfvwm0sy4ozeqtxh71etx
https://www.dundee.ac.uk/stories/new-aerial-photographs-shed-light-dark-days-mont-blanc


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)



Net ZERO:

2050



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



Solu%on n°2: Les acteurs 
économiques doivent être mis 

clairement devant leurs 
responsabilités

Il faut accepter la décroissance des ac%vités 
nuisibles, au profit de la croissance de ce qui 
aide le vivant et de ce qui aide à sor%r de la 

pauvreté

@JPvanYpersele



Solution n°3: Un langage que tout le 
monde comprend, c’est le prix. Il faut 

faire payer de plus en plus cher la 
destruction de l’environnement, et 
utiliser les fonds récoltés pour sa 

« réparation », la transition, et éviter les 
effets sociaux sur les plus pauvres

EU Emission Trading System, taxe CO2, amendes, 
prix interne du CO2 (des entreprises font « comme 

si » émeHre du CO2 coûtait cher) NB: Si l’effet n’est pas 
assez grand, c’est que le prix n’est pas suffisant!

@JPvanYpersele



Solution n°4: La transition vers 
un système énergétique et 

économique durable doit être 
« juste » 

Ex : on ne transformera pas le 
système énergéBque polonais sans 
reconverBr les mineurs de charbon

@JPvanYpersele



Solu%on n°5: Avant de se 
demander comment produire 
proprement l’énergie, il faut 

réduire la consomma%on 
d’énergie dans tous les secteurs

Cela nécessite de revoir tous nos 
schémas de produc%on et de 

consomma%on; audits énergé%ques, 
bilans carbone…

@JPvanYpersele



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



Solution n°6: Bâtiment : secteur qui 
offre de multiples opportunités : 

isolation, étanchéité à l’air, 
ventilation douce à récupération de 

chaleur, énergie renouvelable 
positive, emplois, activité 

économique…

@JPvanYpersele



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



UCL - LENVI2005 - #

Et notre empreinte carbone ?
« empreinte carbone » :  
la quantité de gaz à effet de serre dont l’émission est liée à
l’ensemble de la consommation de biens et services d’une
personne ou d'un groupe de personnes. 
(Source : Bureau Fédéral du Plan, Caroline Hambÿe et al, 2017)

Ci-contre : répartition très approximative par type d’activité, 
sources : voir plateforme.wallone-giec.be/Lettre9.pdf

Remarque : en principe un total mondial de l’empreinte carbone
(peut-être inaccessible en pratique) devrait être le même que 
selon la comptabilité par pays, mais attention à ne rien oublier :

- émissions « process » (ciment etc.)

- émissions « bunkers » (transport maritime et aérien
international)

- possibles difficultés / comptage de la biomasse (?)

http://plateforme.wallone-giec.be/Lettre9.pdf


J’essaye d’être cohérent…
• Audit énergé6que préalable à la rénova6on
• Isola6on poussée par l’extérieur (fibre de bois)
• Vitrages super-performants
• Etanchéité à l’air soignée + VMC
• Chaudière à mazout remplacée par pompe à 

chaleur sol-eau principalement alimentée par 
des panneaux photovoltaïques (wallons !)

• Bois non tropicaux
• Voiture électrique d’occasion
• Vélos électriques



J’essaye d’être cohérent…



J’essaye d’être cohérent…



Solu%on n°7: Mobilité : il faut donner 
plus de place et de priorité aux piétons, 

vélos (y compris électriques) et 
transports publics, et réduire la priorité 
donnée trop longtemps à l’automobile 

dans l’aménagement du territoire

Les véhicules qui restent doivent être 
électrifiés le plus vite possible. Il faut aussi 

voler moins en avion (très polluant)

@JPvanYpersele



Solution n°8: Alimentation : un 
des changements possibles les plus 
rapides : manger moins de viande 

et de produits animaux, de 
meilleure qualité, et davantage de 

végétaux (produits ici et 
proprement)

…et c’est bon pour la santé

@JPvanYpersele



Solu%on n°9: Le Soleil nous 
fournit autant d’énergie en 

environ 2 heures que ce que l’on 
consomme dans le monde en un 
an, toutes énergies confondues

Le coût du kWh solaire s’effondre, l’éolien, le 
stockage (chaleur et électricité) et le pilotage 

de la demande progressent.
@JPvanYpersele



The Interna*onal Energy Agency 
has missed that point…

GW capacity
added per year



L’Humanité a le choix
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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



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

