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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 

(ne6es) 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 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
Canicule 2003: 70000 décès en Europe, dont 1200 en Belgique

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



• 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.

Inonda&ons en Wallonie, juillet 2021

Source:
VRT Nieuws



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


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



Concentration 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



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



Une récente étude expérimentale suggère
un effet propre du CO2 sur la performance 

psychomotrice (prise de décision, 
résoluDon de problèmes) à parDr de 1000 

ppm (SaDsh et al., 2012) !

NB: A tendance inchangée, nous 
aurions environ 1000 ppm en 2100

@JPvanYpersele





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

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



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.

• « Human exposure to TW of around 35°C for even a few 
hours will result in death even for the fi<est of humans under
shaded, well-ven?lated condi?ons »

• « 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.

Spa$al distribu$ons 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 

conservaDon » des caloPes 
glaciaires du Groenland et de 

l’AntarcDque
Le risque d’une élévaDon du niveau 
des mers de plusieurs mètres d’ici 

un siècle ou deux est très important
@JPvanYpersele



La calo1e glaciaire de l’Antarc5que 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

Une élévation du niveau de la mer
supérieure à 15 m en 2300 ne peut être exclue
avec des émissions élevées



(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 de plus 
d’un mètre d’ici 2100



Fait : OMS (2018): La polluDon de l’air tue 7 
millions de personnes par an (500 000 en 

Europe)
Ses sources sont largement liées aux 

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

fossiles, combusDon de bois
@JPvanYpersele



Les par(cules fines issues de la combus(on 
des combus(bles fossiles et du bois tuent

Photo: Jerzy Gorecki, Pixabay



Fait : Les pauvres sont affectés les 
premiers, mais nous sommes tous sur le 

même bateau

@JPvanYpersele



Risque = Aléa x Vulnerabilité x Exposi(on 
(Vic(mes des inonda(ons après Katrina)

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



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

bon état

@JPvanYpersele



2016: Only 7% of the Great Barrier Reef
has avoided coral bleaching

JCU Australia - ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies / Tom Bridge and James Kerry
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2006-2015

How the level of global warming affects impacts and/or risks associated with 
the Reasons for Concern (RFCs) and selected natural, managed and human 
systems

Impacts and risks associated with the Reasons for Concern (RFCs)

Purple indicates very high 
risks of severe impacts/risks 
and the presence of 
significant irreversibility or 
the persistence of 
climate-related hazards, 
combined with limited 
ability to adapt due to the 
nature of the hazard or 
impacts/risks. 
Red indicates severe and 
widespread impacts/risks. 
Yellow indicates that 
impacts/risks are detectable 
and attributable to climate 
change with at least medium 
confidence. 
White indicates that no 
impacts are detectable and 
attributable to climate 
change.

Five Reasons For Concern (RFCs) illustrate the impacts and risks of 
different levels of global warming for people, economies and ecosystems 
across sectors and regions.

Heat-related 
morbidity 

and mortality

Level of additional 
impact/risk due 
to climate change
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threatened 
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Impacts and risks for selected natural, managed and human systems

Confidence level  for transition: L=Low, M=Medium, H=High and VH=Very high

Mangroves Small scale 
low latitude 

fisheries

Arctic
Region

Coastal 
flooding

Fluvial 
Flooding

Crop 
Yields

Undetectable

Moderate

High

Very high

Source: IPCC Special Report on Global Warming of 1.5°C
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Fait : Rien qu’aux USA, les 
organisaDons qui sèment le doute à 

propos des changements 
climaDques dépensent près d’un 

milliard de dollars par an ! (Brulle 2014, 
chiffres pour 2003-2010)

L’Union européenne n’est pas en reste: de 
très nombreux lobbyistes travaillent à 

Bruxelles pour diluer les efforts de l’UE.

@JPvanYpersele



Les sujets auxquels les «semeurs de 
confusion » s’aPachent ont évolué 

au fil du temps:
- Existence du réchauffement et des changements 

clima@ques
- Responsabilité humaine dans ces changements
- Coût de la décarbona@on de l’économie mondiale
- Inconvénients supposés des alterna@ves
(exemple le plus récent: les soi-disant besoins énormes 
en cobalt des voitures électriques, voir l’analyse 
cri@que sur 
hKps://www.desmogblog.com/2018/05/02/cnn-
wrongly-blames-electric-cars-unethical-cobalt-mining)@JPvanYpersele

https://www.desmogblog.com/2018/05/02/cnn-wrongly-blames-electric-cars-unethical-cobalt-mining


Pourquoi le GIEC (=IPCC) (Groupe d’experts

Intergouvernemental sur l’Evolution 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 & a?énua+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 



Fait : L’Union européenne dépense 1 
milliard d’euros par jour pour acheter des 
combusDbles fossiles à l’extérieur de ses 

fronDères

Décarboner a un coût, mais ne pas 
le faire aussi ! Ces 400 milliards 
d’€/an pourraient servir à autre 

chose.@JPvanYpersele



@Kroll



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

respecter les objecDfs de l’Accord de 
Paris. 

La COP26 à Glasgow devrait être l’occasion de 
relever le niveau d’ambition

@JPvanYpersele



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



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 na$onally determined contribu$ons: an update 
hXp://unfccc.int/resource/docs/2016/cop22/eng/02.pdf



(Élément) de soluDon n°1: La survie de 
l’humanité et des écosystèmes doit devenir 
une priorité poliDque, à tous les niveaux de 

pouvoir

Tous devraient se senDr aussi concernés que si 
nous éDons engagés dans une course pour la 

vie.

@JPvanYpersele
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SoluDon n°2: Les acteurs 
économiques doivent être mis 

clairement devant leurs 
responsabilités

Il faut accepter la décroissance des acDvités 
nuisibles, au profit de la croissance de ce qui 
aide le vivant et de ce qui aide à sorDr de la 

pauvreté

@JPvanYpersele



Solu5on n°3: Un langage que tout le 
monde comprend, c’est le prix. Il faut 

faire payer de plus en plus cher la 
destruc5on de l’environnement, et 
u5liser les fonds récoltés pour sa 

« répara5on », la transi5on, 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 » éme6re du CO2 coûtait cher) NB: Si l’effet n’est 

pas assez grand, c’est que le prix n’est pas suffisant!
@JPvanYpersele



SoluDon n°4: La transiDon vers un 
système énergéDque et économique 

durable doit être « juste » 

Ex : on ne transformera pas le 
système énergéDque polonais sans 
reconverDr les mineurs de charbon

@JPvanYpersele



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

réduire la consommaDon 
d’énergie dans tous les secteurs

Cela nécessite de revoir tous nos 
schémas de production et de 

consommation; audits 
énergétiques, bilans carbone…

@JPvanYpersele



• 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 paleDe de technologies

et de changements de comportements

AugmentaGon des invesDssements
dans les opGons bas carbone et l’efficacité 
énergéGque (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



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



SoluDon n°6: BâDment : secteur 
qui offre de mulDples opportunités : 

isolaDon, étanchéité à l’air, 
venDlaDon douce à récupéraDon de 

chaleur, énergie renouvelable 
posiDve, emplois, acDvité 

économique…

@JPvanYpersele



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



Solu5on 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





SoluDon n°8: AlimentaDon : 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



SoluDon 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



Quelques réflexions sur le nucléaire (1/4)

- Le besoin de décarbonation touche tous les secteurs et on parle 
trop de l’électricité et du nucléaire et trop peu du reste

- En 2019, la Belgique a émis 116 MtCO2eq dont 101 en dehors de la 
production d’électricité et de chaleur !

- Ex: Transport = 26 Mt (+24% depuis 1990)
- Ex: Chauffage bâtiments = 22 Mt (+33% depuis 1990)
- Production collective d’électricité : 15 Mt, alors que le nucléaire 

assure la moitié de la production
- Sans nucléaire, ce dernier chiffre serait donc au pire multiplié par 2

@JPvanYpersele



Quelques réflexions sur le nucléaire (2/4)

- Les émissions totales des grandes installa@ons européennes sont 
plafonnées par l’ETS, donc les 15 Mt (max) de plus en Belgique 
seront compensées ailleurs en Europe (des centrales au charbon 
fermeront)

- Le plafond total pour les quotas baisse chaque année, mais la 
baisse imposée dans le futur risque d’être plus lente si le nucléaire 
est re@ré plus vite que ce que les règles de sécurité ne dicteraient

- Le nucléaire nouveau coûte très cher, n’est plus compé@@f par 
rapport aux renouvelables, et prend trop longtemps à construire

-
@JPvanYpersele



Quelques réflexions sur le nucléaire (3/4)
- Les risques d’accident nucléaire grave existent, ceux liés aux déchets aussi
- Les risques clima@ques sont de plus en plus évidents
- La pollu@on de l’air liée aux combus@bles fossiles et au bois tue 500000

personnes par an en Europe (!)
- Il faut donc cesser d’inves@r dans de nouvelles installa@ons fossiles

(véhicules à moteur thermique, chauffage au mazout ou au gaz, centrales 
électriques fossiles) ou nucléaires

- La diminu@on et la ges@on de la demande (isola@on des bâ@ments, 
intégra@on des véhicules électriques dans le réseau électrique,…), 
couplées à un développement massif des renouvelables permeKront 
d’assurer nos besoins, mais pas tout de suite

@JPvanYpersele



Quelques réflexions sur le nucléaire (4/4)
- Pour arriver à ce système énergé@que largement électrifié et basé sur les 

renouvelables, si garder les deux centrales en état d’être prolongées 10 
ans de plus (Tihange 3 & Doel 4) permet de ne pas construire de nouvelles 
centrales au gaz fossile, je considère que c’est un moindre mal si la 
transi@on vers uns système propre et sans nucléaire est accélérée

- J’avais proposé en 2006 (note de minorité dans le rapport de la
Commission Energie 2030) que les bénéfices des exploitants de ces 
centrales prolongées soient fortement taxés pour aider à financer la 
transi@on énergé@que, comme les Pays-Bas l’avaient fait à Borssele

- Il est urgent de s’occuper davantage de réduire les émissions des autres
secteurs, plutôt que de con@nuer à tergiverser sur le nucléaire

@JPvanYpersele



SoluDon n°10: Intégrer l’acDon 
climaDque dans le cadre des 
ObjecDfs de Développement 

Durable (ODD) adoptés en 2015. 
SorDr 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 
me<ent 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 u&les 

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


Pour en savoir plus:

Je vous invite à lire 
mon livre !

Publié chez De Boeck 
supérieur



Gratuit sur
www.levif.be/reveil-climatique



Recommandés:



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

Pour en savoir plus :
! www.ipcc.ch : GIEC ou IPCC
! www.climate.be/vanyp/conferences : 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/


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

