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Fait : Nous utilisons l’atmosphère comme 
poubelle, ce qui épaissit la couverture 

isolante autour de la Terre, et dérègle le 
climat

Nous devons donc arriver le plus 
vite possible à des émissions nulles

@JPvanYpersele



Notre atmosphère est fine et fragile
(vue ici par l’équipage de la Station 
spatiale internationale le 31 juillet 2013)

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



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/


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

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

418.02 ppm

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


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

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



• 38 dead and one missing
• 224,000 buildings 

affected or destroyed, 
• 2,600 companies in 

difficulty, 
• 12,000 vehicles total loss, 
• 155,000 tons of waste 

collected. 
• Huge numbers of people 

traumatised

Wallonia Floods, July 2021

Photo: Katrien Van Der Heyden



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group I –The Physical ScienceBasis

Author Team  
234 authors from 65countries
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30% new to theIPCC
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46 countries commented onFinal  
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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

Figure SPM.6Projected changes in extremes are larger in frequency and  
intensity with every additional increment of global warming
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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 élévation du niveau 
des mers de plusieurs mètres d’ici 

un siècle ou deux est très important
@JPvanYpersele



La calotte glaciaire de l’Antarctique 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

Figure SPM.8Human activities affect all the major climate system components,  
with some responding over decades and others over centuries



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group I –The Physical ScienceBasis

« Sea level rise greater than 15 m
cannot be ruled out with high emissions »

2300

2 m

7 m



(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



Vilvoorde under water in 2300 if we
were staying on the high scenario

Source:



Fait : La pollution de l’air tue
7 millions de personnes par an

(dont 500 000 en Europe) (OMS, 2018)

Ses sources sont largement liées aux mêmes 
causes que les sources de gaz à effet de serre: 

combustibles fossiles, combustion de bois

@JPvanYpersele



Les enfants sont particulièrement 
vulnérables à la pollution 

Photo: Indiatoday.in, 6-12-2017 



Risque = Aléa x Vulnerabilité x Exposition 
(Victimes des inondations après Katrina)

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



93 % des coraux de la 
Grande Barrière de Corail 
sont déjà affectés par le 

blanchissement
(dû au réchauffement et à 
l’acidification de l’océan)

JCU Australia (2016) - ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies / Tom Bridge and James Kerry

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



Fait : Rien qu’aux USA, les organisations qui 
sèment le doute à propos des changements 
climatiques 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



Fait : L’Union européenne dépense > 1 milliard 
d’euros par jour pour acheter des combustibles 

fossiles à l’extérieur de ses frontières

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

pourraient servir à autre chose.

@JPvanYpersele
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Net ZERO:

2050

Pour respecter 
l’objectif le plus 
ambitieux de l’accord 
de Paris (rester en-
dessous de 1.5°C), la 
neutralité carbone 
mondiale doit être 
atteinte vers 2050



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

objectifs de l’Accord de Paris. 

@JPvanYpersele



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 nationally determined contributions: an update 
http://unfccc.int/resource/docs/2016/cop22/eng/02.pdf



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

pouvoir

Tous devraient se sentir aussi concernés que si 
nous étions engagés dans une course pour la vie.

@JPvanYpersele



Solution n°2: Les acteurs 
économiques doivent être mis 

clairement devant leurs 
responsabilités

Il faut accepter la décroissance des activités 
nuisibles, au profit de la croissance de ce qui 
aide le vivant et de ce qui aide à sortir 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 » émettre 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 énergétique polonais sans 
reconvertir les mineurs de charbon

@JPvanYpersele



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

réduire la consommation 
d’énergie dans tous les secteurs

Cela nécessite de revoir tous nos 
schémas de production et de 

consommation; audits 
énergétiques, 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



Solution 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



Il faut plus
de place et de 
sécurité 
pour les vélos !



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



Solution 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



Solution n°10: L’épargne (pour ceux 
et celles qui ont la chance d’en avoir) 

est un levier d’action puissant. La 
transition et les 17 Objectifs de 

développement durable représentent 
aussi une opportunité économique

@JPvanYpersele



Les 17 Objectifs de Développement Durable, adoptés par l’ONU en septembre 2015



J’essaye d’être cohérent…
• Audit énergétique préalable à la rénovation
• Isolation 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

RCP2.6 RCP8.5
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Ceci me donne 
de l’espoir :

Des jeunes bien 
informés, qui 
mettent 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 utiles 

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



Bij EPO (2018)

Voorwoord:
Jill Peeters



Gratuit sur
www.levif.be/reveil-climatique



Gratis pdf op : www.knack.be/klimaatalarm

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

HET 
KLIMAAT 
ALARM Dirk Draulans en

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.

http://www.knack.be/klimaatalarm


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.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.skepticalscience.com/


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.knack.be/klimaatalarm
! 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.knack.be/klimaatalarm
http://www.twitter.com/JPvanYpersele
http://www.twitter.com/IPCC_CH

