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Les enfants sont par,culièrement 
vulnérables à la pollu,on 

Photo: Indiatoday.in, 6-12-2017 



Pensons au futur de ces enfants de la région 
de Machakos (Kenya), dans un climat déréglé

JPvY, Avril 2015



• 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.

Inondations en Wallonie, juillet 2021

Source:

VRT Nieuws



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

Canicule 2020: 1400 décès en Belgique, combien en Europe ? 



Floods cost

• 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.

Floods in France, October 2020



DANS LE MONDE ENTIER

VULNERABILITE 
ET EXPOSITION



Des populations déclinent

Eteint



Qori Kalis Glacier (Pérou): juillet 1978

Source: Dr. Lonnie Thompson (OSU), 
via hEp://climate.nasa.gov/images-of-change#543-melNng-qori-kalis-glacier-peru



Qori Kalis Glacier (Pérou): juillet 2011

Source: Dr. Lonnie Thompson (OSU), 
via hEp://climate.nasa.gov/images-of-change#543-melNng-qori-kalis-glacier-peru



Similitudes
Covid-Climat

@JPvanYpersele



Nous avons été averGs dans les deux cas

@JPvanYpersele



@JPvanYpersele

Source: ?



Poten&al Emergence of a Global Pandemic 

in “Global Trends 2025: A Transformed World”, US Na<onal 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


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: Edi6ons Denoël, 1972



Déjà 49 ans!

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



Dans le cas des changements climaGques 
comme dans celui de la pandémie, il y a 

des « vagues » à aplaGr 
(« #FlaRenTheCurve »)

@JPvanYpersele



@JPvanYpersele

Source: @Sta-s-callyCartoon



Décès dus à la canicule 

d’août 2020 en Belgique: 

plus de 1400 d’après 

Sciensano



Net ZERO:

2050

To stay below 1.5°C warm:ing:

Source: IPCC SR15



@JPvanYpersele

The Economist, 23-29 May 2020



The Economist, 23-5-2020:

- Les dommages résultant des changements 

clima&ques seront plus lents que ceux de la 

pandémie, mais ils seront bien plus graves et à 

plus long terme  

@JPvanYpersele



Dans le cas des changements climaGques 
comme dans celui de la pandémie, les plus 

pauvres sont les plus affectés

…mais nous sommes tous sur le même bateau: négliger 
leur santé, leur refuser les vaccins conduit à des effets 

« boomerang », comme, sans doute, les variants. Réduire 
la pauvreté et les inégalités est essen?el pour le bien-être 

commun

@JPvanYpersele



Risque = Aléa x Vulnerabilité x ExposiAon 
(VicAmes des inondaAons après Katrina)

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



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

relaGons « humains – nature »

Déboisement, négligence des 
écosystèmes, droits des animaux, 

pollu?on…

@JPvanYpersele



Fait : Les écosystèmes souffrent, 
alors que nous dépendons de leur 

bon état

@JPvanYpersele



Bar-On et al (2018) PNAS
Hallmann et al (2017) PLoS ONE
Seibold et al (2019) Nature
Diagram: The Guardian 

The abundance of 
remaining species
has decreased by 

up to 80% 
in the last 30 years

Population sizes crash across taxonomic groups

Dark blue: dead individual
Light blue: alive individual

How bad is the biodiversity crisis?

Slide kindly provided by Prof. Caroline Nieberding (UCLouvain)



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

long terme et des changements 
fondamentaux sont nécessaires

@JPvanYpersele



Différences

@JPvanYpersele



Différences (liste non exhaustive)
- Les vic&mes du virus sont plus proches

- L’échelle de temps est plus longue pour le 

climat que pour la Covid

- Les changements clima&ques menacent les 

humains ET les écosystèmes, dont nous 

dépendons

- Il n’y a pas de vaccin contre les changements 

clima&ques @JPvanYpersele



Processus
Quelques éléments principalement issus

du dernier rapport du GIEC
(Août 2021)

@JPvanYpersele



Fait : Parce que nous uGlisons l’atmosphère 
comme poubelle, nous épaississons la 
couverture isolante autour de la Terre

Nous devons donc arriver le plus 
vite possible à des émissions 

(neGes) 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/


ConcentraGon en CO2, 24 mai 2021 
(courbe de Keeling)

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

418.02 ppm

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


@JPvanYpersele

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

Source: ?

Source: @CarbonBrief, mai 2020



AR1

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”

AR5 (2013): “Il est 

extrêmement probable
(95 chances sur 100) que 

l’influence humaine a été la cause 

dominante…” IPCC

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

AR6 (2021): “Il est sans équivoque
que l'influence humaine a réchauffé 

l'atmosphère, les océans et les terres.”

AR4

AR3

AR1

AR2

AR5



Les scénarios « RCP » utilisés par le
GIEC/IPCC pour la concentration en CO2





SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group I –The Physical ScienceBasis

+1.5°C +2°C +4°C

À tous les niveaux de réchauffement, les terres s’échauffent plus vite que l’océan,
et l’Arctique et l’Antarctique davantage que les régions tropicales 



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group I –The Physical ScienceBasis

La quantité totale annuelle de précipitations augmentera aux latitudes élevées, 
dans le Pacifique équatorial et dans une partie des régions à mousson, et 
diminuera dans une partie des régions sous-tropicales et tropicales

+1.5°C +2°C +4°C



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group I –The Physical ScienceBasis

Interactive atlas

h=ps://interac:ve-atlas.ipcc.ch/

#IPCCData #IPCCAtlas



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group I –The Physical ScienceBasis

Figure SPM.6Projected changes in extremes are larger in frequency and  
intensity with every additional increment of global warming



Evolution of daily maximum wet-bulb 
temperature, TWmax (°C) 

Source: Im et al., 2017 « Deadly heat waves projected in the densely populated agricultural regions of South Asia », Science advances.

• « Human exposure to TW of around 35°C for even a few 
hours will result in death even for the fiOest of humans under
shaded, well-venQlated condiQons »

• « Under the RCP4.5 scenario, no regions are projected to 
exceed 35°C; however, vast regions of South Asia are 
projected to experience episodes exceeding 31°C, which is
considered extremely dangerous for most humans »



Evolu<on of daily maximum wet-bulb 
temperature, TWmax (°C) 

Source: Im et al., 2017 « Deadly heat waves projected in the densely populated agricultural regions of South Asia », Science advances.

SpaTal distribuTons of bias-corrected ensemble averaged 30-year TWmax for each GHG scenario: 

HIST (1976–2005) (B), RCP4.5 (2071–2100) (C), and RCP8.5 (2071–2100) (D).
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IPCC AR6 WGI SPM

Figure SPM.6



Fait : La température moyenne a déjà 
dépassé la « température de 

conservation » des calottes glaciaires 
du Groenland et de l’Antarctique

Le risque d’une éléva?on du niveau 
des mers de plusieurs mètres d’ici 

un siècle ou deux est très important

@JPvanYpersele



La calo:e glaciaire de l’Antarc,que perd 
actuellement 1 milliard de tonnes de glace tous les 

1.5 jours !

Source: @Kevpluck, June 2018



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group I –The Physical ScienceBasis



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group I –The Physical ScienceBasis



(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



@Kroll



Que faire ?

@JPvanYpersele



John Holdren, alors Président de l’ American 
Association for the Advancement of Science

(à propos des changements climatiques) 
‘En fait, nous avons trois possibilités –

réduire les émissions, nous adapter, ou 
souffrir.

! Il faudra que nous fassions un peu des 
trois. La question est de savoir dans 
quelles proportions.

! Plus nous réduisons les émissions, moins 
il faudra nous adapter, et moins de 
souffrance il y aura.’



CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES
REDUIRE ET GERER LES 
RISQUES



Flood risk adaptation in Bangladesh (example): 
cyclone shelters, awareness raising, forecasting and warning 

Sources: IPCC SREX (Special Report on extreme events…) and IPCC AR5, 
H Brammer, Clim Risk Management 2014 p.51-62

photo: Dr Thorsten Klose/German Red Cross (2010), evaluation of the 
Community Based Disaster Preparedness Programme run by the Red Cross in1996-2002



IPCC, AR5, SPM, Figure SPM.8 



IPCC, AR5, SPM, Figure SPM.8 

Risques clés à l’échelle régionale et potentiel de réduction du risque
par l’adaptation



IPCC, AR5, SYR, SPM.8 

Risques clés à l’échelle régionale
et potentiel de réduction du risque

par l’adaptation: Afrique

Eau

Alimenta[on

Maladies vectorielles



Selection de risques-clés & potentiel d’adaptation 
en Afrique aujourd’hui et à long terme

IPCC, AR5, WG II, Box SPM.2 Table 1 



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group I –The Physical ScienceBasis

Chaque tonne de CO2 émise ajoute au réchauffement global Figure SPM.10

Émissions cumulées depuis 1850



Fait : Les efforts annoncés jusqu’à 
présent sont très insuffisants pour 

respecter les objecGfs de l’Accord de 
Paris. 

La COP26 à Glasgow devrait être l’occasion de 
relever le niveau d’ambi?on

@JPvanYpersele



65



Comparison of global emission levels in 2025 and 
2030 resul?ng from the implementa?on of the 
intended na?onally determined contribu?ons

UNFCCC, Aggregate effect of the intended naTonally determined contribuTons: an update 

h*p://unfccc.int/resource/docs/2016/cop22/eng/02.pdf



• 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 paleGe de technologies

et de changements de comportements

AugmentaIon des inves?ssements
dans les opIons bas carbone et l’efficacité 
énergéIque (x5 en 2050)

Peter Essick / Aurora Photos

Trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre

Transi'ons de systèmes : énergie, agro-
foresterie, villes, industrie, infrastructures



SoluGon : Intégrer l’acGon 
climaGque dans le cadre des 
ObjecGfs de Développement 

Durable (ODD) adoptés en 2015. 
SorGr des silos. Ouvrir les œillères. 

Ecouter les jeunes. Favoriser 
l’interdisciplinarité. Dans 

l’enseignement aussi.

@JPvanYpersele



Les 17 Objec>fs de Développement Durable, adoptés par l’ONU en septembre 2015



+1.5°C +4°C
L’Humanité a le choix



Ceci me donne 
de l’espoir :

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

Avec @GretaThunberg à la COP24 (2018)



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

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

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


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

Une des LeRres 
de la Plateforme 
Wallonne pour le 
GIEC (que 
j’anime) 
consacrées aux 
COPs

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


Gratuit sur
www.levif.be/reveil-climatique



Gratis op
www.knack.be/klimaatalarm
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KLIMAAT 
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Jean-Pascal van Ypersele
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WISTEN.

DIRK DRAULANS 
(1956) is bioloog, doctor in 
de wetenschappen en was 
gastonderzoeker aan  
de University of Oxford. 
Sinds 1987 is hij journalist  
bij Knack.

JEAN-PASCAL 
VAN YPERSELE (1957)  
is fysicus en klimatoloog.  
Hij is hoogleraar klimatologie 
en milieuwetenschappen  
aan de UCLouvain en was 
ondervoorzitter van het  
Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC).

 

BIJLAGE BIJ KNACK VAN 16 SEPTEMBER 2020. MAG NIET LOS VERKOCHT WORDEN.



Pour en savoir plus:

Je vous invite à lire 
mon livre !

Publié chez De Boeck 
supérieur



Bij EPO (2018)

Voorwoord:
Jill Peeters





Disponible (en FR et NL) sur:
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/rapport_climat_van_ypersele_2008_fr.pdf

Rapport demandé par Charles Michel en 2008

Les changements climatiques et la 
politique belge de coopération au 
développement: 
défis et opportunités

https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/rapport_climat_van_ypersele_2008_fr.pdf


Conclusion:

- Prendre des décisions en ne pensant qu’à court 

terme coûte très cher à long terme: on l’a vu 

pour la pandémie, faisons mieux pour le climat

- Yes, we can ! Si nous le voulons…

@JPvanYpersele



Pour en savoir plus :

! www.ipcc.ch : GIEC ou IPCC
! www.climate.be/vanyp : 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
! https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/rapport_

climat_van_ypersele_2008_fr.pdf : Rapport Climat – Coop. 
Développement

! Sur Twitter: @JPvanYpersele @IPCC_CH

http://www.ipcc.ch/
http://www.climate.be/vanyp
http://www.plateforme-wallonne-giec.be
http://www.skepticalscience.com
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/rapport_climat_van_ypersele_2008_fr.pdf


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

