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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



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/


CO2 Concentra&on, 13 May 2019 
(Keeling curve)

Source: scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/

https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/


@JPvanYpersele

Confinement « Covid19 »: une effet très limité sur la concentra:on en CO2

Source: ?

Source: @CarbonBrief, mai 2020



Depuis 1950, les jours extrêmement chauds et 
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


Coral reefs are dying

American Samoa (from www.globalcoralbleaching.org)
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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



RCP Scenarios: Atmospheric CO2 concentration

AR5, chapter 12.  WGI- Adopted version / subject to final copyedit

Three stabilisation scenarios: RCP 2.6 to 6
One Business-as-usual scenario: RCP 8.5



Only the lowest (RCP2.6) scenario maintains 
the global surface temperature increase above 
the pre-industrial level to less than 2°C with at 

least 66% probability
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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)



Sea level due to continue to increase
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(Ref: 1986-2005)



18-20000 years ago (Last Glacial Maximum)
With permission from Dr. S. Joussaume, in « Climat d’hier à demain », CNRS éditions.  



Today, with +4-5°C globally
With permission from Dr. S. Joussaume, in « Climat d’hier à demain », CNRS éditions.  



The Antarctic Ice Sheet presently loses 1 Gt of water every
1.5 day

Source: @Kevpluck, June 2018



Net ZERO:

2050

To stay below 1.5°C warming:

Source: IPCC SR15



Fait: La pollution de l’air tue 7 millions de 
personnes par an (500 000 en Europe)

(OMS ,2018) 
Ses sources sont largement liées aux 

mêmes causes que les sources de 
gaz à effet de serre: combusBbles 

fossiles, combusBon de bois
@JPvanYpersele



Les particules fines issues de la combustion 
des combustibles fossiles et du bois tuent

Photo: Jerzy Gorecki, Pixabay



Les enfants sont par3culièrement 
sensibles à la pollu3on

Photo: Indiatoday.in, 6-12-2017 



Ojala (2012) (« Hope and climate change »)
- Les jeunes sont inquiets, et ce n’est pas nouveau  
- L’espoir « construcBf » peut être très moBvant pour agir

- Dans un échantillon de jeunes Australiens de 10-14 
ans, 27% pensent qu’ils pourraient voir la fin du 
monde à cause des changements climatiques et 
d’autres menaces planétaires (Tucci et al., 2007)

- Conclusion de l’étude, basée sur un sondage auprès 
de 723 adolescents et de 381 jeunes adultes suédois: 
si l’espoir n’est pas basé sur le déni des problèmes 
(espoir « constructif »), il a une influence positive 
unique sur le comportement pro-environnement.



Ceci me donne de 
l’espoir :

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

Avec @GretaThunberg à la gare de Lausanne, 
août 2019



Quelques raisons d’espérer

• La première bonne nouvelle, c’est que l’on a compris d’où 
venait le problème, et que les éléments de soluBon existent 
et sont à portée de main. Deux des domaines clés sont:
- la sobriété et l'efficacité énergéBque
- les énergies renouvelables.



Tous les secteurs et toutes les régions
offrent un potentiel de contribution à la 
réduction des émissions (horizon 2030)

Note: estimates do not include non-technical options, such as lifestyle changes.

(émissions évitées)

IPCC AR4 (2007)



• Les réductions sustantielles d’émissions
nécessaires pour rester en dessous 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



Quelques raisons d’espérer

• L’Accord de Paris, raBfié par presque tous les pays fournit un 
cadre dynamique à l’acBon internaBonale. Il est essenBel de 
le meTre en œuvre résolument et de pousser les 
responsables à accroître son niveau d’ambiBon.
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Comparison of global emission levels in 2025 and 
2030 resulBng from the implementaBon of the 
intended naBonally determined contribuBons

UNFCCC, Aggregate effect of the intended na5onally determined contribu5ons: an update 
h>p://unfccc.int/resource/docs/2016/cop22/eng/02.pdf



Quelques raisons d’espérer

• Il y a de nombreuses opportunités pour intégrer les mesures 
d'adaptaBon et celles qui permeTront de réduire les 
émissions neTes à zéro d’ici 2050, tout en aTeignant d'autres 
objecBfs sociétaux uBles, qui diminuent les injusBces, créent 
de l’emploi et accroissent le bien-être de la populaBon 
mondiale (cfr Agenda 2030).





Quelques raisons d’espérer

• Les producteurs d’énergie fossile sont sous pression
• Les énergies renouvelables deviennent de plus en plus 

abordables
• Le nombre de pays et d’entreprises qui visent les émissions 

« nettes nulles » ne cesse d’augmenter
• La pandémie Covid19 a montré qu’il était possible de prendre 

des décisions radicales et ambitieuses rapidement. On peut 
« relancer » l’économie dans une direction plus durable



J’essaye d’être cohérent…
• Audit énergé,que préalable à la rénova,on
• Isola,on 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…



L’Humanité a le choix
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Conclusion

C'est enthousiasmant de relever ce défi, en développant des 
acBvités qui ont du sens, qui sont éthiques, durables, et qui 
nous permeTront de regarder nos enfants et peBts-enfants 
dans les yeux quand ils nous demanderont comment nous 
avons fait pour éviter l'effondrement annoncé par certains.

Yes we can ! 

Il y a de l’espoir, mais il y a du travail…



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

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



Gratuit sur
www.levif.be/reveil-climatique





Pour en savoir plus:

Je vous invite à lire 
mon livre !

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.wechangeforlife.org : 250 experts témoignent
! 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.my2050.be/
http://www.wechangeforlife.org/
http://www.skepticalscience.com/
http://www.twitter.com/JPvanYpersele
http://www.twitter.com/IPCC_CH


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

Pour en savoir plus :
! www.climate.be/vanyp : mes dias (sous 

« conferences »
! Ma lettre pour Greta sur www.lemonde.fr

(1-10-2019) et sur www.climate.be/vanyp
! Mon essai: www.levif.be/reveil-climatique

! www.panelclimat.be : Rapport 
demandé par #YouthForClimate

! Sur Twitter: @JPvanYpersele
@IPCC_CH

http://www.climate.be/vanyp
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
http://www.levif.be/reveil-climatique
http://www.panelclimat.be/
http://www.twitter.com/JPvanYpersele
http://www.twitter.com/IPCC_CH

