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Les vérités 
essentielles sur les 

changements 
climatiques en

5 points :

Inspiré par @JohnfoCook

•C’est réel
•C’est nous
• Les experts

sont d’accord
•Cela fait mal
• Il y a de l’espoir



Faits

@JPvanYpersele



Fait : Parce que nous utilisons 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/


Concentration CO2 16 mai 2022: 421,36 ppm 
(Courbe de Keeling + derniers 10000 ans)

Source: scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/
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0246810
Tho(sands of Years Ago

200

250

300

350

400

CO
� 

Co
nc

en
tr

at
 o

n 
(p

pm
)

�
��

�
	�

����

����

Ice-core data before 1958. Ma(na Loa Data after 1958.

����������������������
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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



Depuis 1950, les jours extrêmement chauds
and les pluies intenses sont devenues plus 
courants

8

Ces deux categories d’événements extrêmes sont à la fois rendus plus fréquents et 
plus intenses par le réchauffement global



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group I –The Physical ScienceBasis

Figure SPM.3Observed changes in hot extremes since 1950



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

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



11°C7%



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group I –The Physical ScienceBasis

Figure SPM.3Observed changes in heavy precipitation since 1950



• 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



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group I –The Physical ScienceBasis

Figure SPM.3
Observed changes in agricultural and ecological drought since 1950



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group I –The Physical ScienceBasis

Author Team  
234 authors from 65
countries

28% women, 72% men

30% new to the IPCC

Review Process
14,000 scientific publications
assessed

78,000+ review comments

46 countries commented onFinal  
Government Distribution

SSP1-1.9
SSP1-2.6

SSP2-4.5

SSP3-7.0

SSP5-8.5





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



Fait : La température moyenne est 
sans doute déjà en train de 
dépasser la température de 

conservaMon des caloNes glaciaires 
du Groenland et de l’AntarcMque

Le risque d’une élévaGon 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



Fait : OMS (2018): La polluMon 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: combustibles 

fossiles, combustion 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 (http://lisakrantz.com/hurricane-katrina/zspbn1k4cn17phidupe4f9x5t1mzdr)



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

bon état

@JPvanYpersele



SIXTH ASSESSMENT REPORT

Global warming 
has caused dangerous and 

widespread disruption in nature…
[Pacific Southwest Forest Service, USDA CC BY 2.0]

WG II



SIXTH ASSESSMENT REPORT

…and climate change is affecting the lives 
of billions of people, despite efforts to adapt.

[NLRC via IFRC CC BY-NC 2.0]

WG II



Future global climate risks

Heat stress

Exposure to heat 
waves will continue 
to increase with 
additional warming.

Water scarcity

At 2°C, regions 
relying on snowmelt 
could experience 20% 
decline in water 
availability for 
agriculture after 2050.

Flood risk

About a billion people 
in low-lying cities by 
the sea and on Small 
Islands at risk from 
sea level rise by mid-
century.

Food security

Climate change will 
increasingly 
undermine food 
security.

[Well Bred Kannan - WBK Photography CC BY-NC-ND 2.0; Jay Huang CC BY 2.0; Cristina Anne Costello, Marcus Woodbridge / Unsplash]

WG II



Simultaneous extreme events compound risks
MulUple extreme events 
that compound the risks 
are more difficult to 
manage

WG II



“Climate resilient development is
already challenging at current 
global warming levels.

The prospects will become 
further limited if warming
exceeds 1.5°C and may not be 
possible if warming exceeds 2°C.



[Axel Fassio/CIFOR CC BY-NC-ND 2.0]

Accelerating adaptation
• Political commitment and follow-through 

across all levels of government
• Institutional framework: clear goals, priorities 

that define responsibilities
• Enhancing knowledge of impacts and risks 

improves responses

• Monitoring and evaluation of adaptation 
measures are essential to track progress

• Inclusive governance that prioritises equity 
and justice – direct participation

WG II



[Denis Onyodi / KRCS CC BY-NC 2.0]

There are limits to adaptation
• Even effective adaptation cannot prevent 

all losses and damages

• Above 1.5°C some natural solutions may 
no longer work.

• Above 1.5°C, lack of fresh water could 
mean that people living on small islands 
and those dependent on glaciers and 
snowmelt can no longer adapt.

• By 2°C it will be challenging to farm 
multiple staple crops in many current 
growing areas.

WG II



The wider benefits of adaptation

Restored and 
connected habitats 
can provide corridors 
for vulnerable species

Green buildings, 
green spaces, clean 
water, renewable 
energy, sustainable 
transport – in cities

For more than 3.4 
billion people in rural 
areas: improved 
roads, reliable energy, 
clean water, food 
security

Policies that increase
youth access to land,
credit, knowledge and
skills can support
agri-food employment

SDG 1: No poverty
SDG 3: Good health 
and wellbeing

SDG 14/15: Life on 
land & below water

[Anthony Gale CC BY-SA 2.0; Egor Myznik / Unsplash; Joe Nkadaani/CIFOR CC BY-NC-ND 2.0; Ocean Image Bank / Matt Curnock]

SDG 10: Reduced 
inequality

WG II



L’adapta'on aux changements 
clima'ques en Wallonie :
Synthèse et points d’a;en'on pour 
l’actualisa'on des connaissances

Rapport rédigé par la Plateforme Wallonne pour le GIEC  (Avril 2022)
Pénélope Lamarque, Alain Tondeur, 
Philippe Marbaix, Bruna Gaino et Jean-Pascal van Ypersele



Objectif général et limitations du rapport
• Synthé'se les études réalisées à ce jour en Wallonie

• A actualiser : les études disponibles sont souvent anciennes, 
or elles servent à définir la poli7que d’adapta7on en RW

• WG II GIEC, 2022 à vision très holis7que et sociale de 
l’adapta7on, avec une a=en7on soutenue pour les ques7ons du 
genre, de la jus7ce, de l’équité, de la par7cipa7on citoyenne et de 
la transparence.

• Suscep7ble de contribuer à la réflexion en vue d’établir le Cahier 
spécial des charges d’une nouvelle étude interdisciplinaire 
sur l’adapta7on aux changements clima7ques.

• Présente un large ensemble de « points d’aDen'on » pour ce 
cahier des charges

• Parmi ces points, il reviendra aux décideurs poli7ques de 
déterminer les priorités 
et de me=re en place un suivi transdisciplinaire



Structure du rapport
• Avertissement
• Introduction

• Objectif du rapport 
• Cadre conceptuel de l’adaptation
• Contexte international de l’adaptation

• Synthèse des rapports pertinents pour l’adaptation aux changements climatiques 
en Wallonie

• Changements climatiques en cours et futurs : à quoi s’adapter ?
• Impacts observés, risques futurs et options d’adaptation pour y faire face

• Evaluation critique de l’existant
• Points d’attention pour un cahier spécial des charges
• Références
• Annexes 

• Listing des études consultées
• Synthèse des études wallonnes, fédérales, …
• Synthèse de documents politiques
• Synthèse des outils pour l’adaptation
• Tableau de synthèse des mesures d’adaptation proposées par les études



Cadre conceptuel de l’adapta9on

• Les limites de l’adaptaUon
• La maladaptaUon
• Le développement résilient des systèmes naturels et 

humains face aux changements climaUques

X =X

Risque : Inondation de 
gravité variable selon l’aléa, 

l’exposition et la 
vulnérabilités des biens et 

des populations

Exposition : Nombre de 
personnes habitant en zone 

inondable
Vulnérabilité : Contexte
socio-économique des 

populations

Aléa : Crue du cours d’eau Exposition: Nombre de 
personnes habitant en 
zone inondable

Vulnérabilité: Contexte 
socio-économique des 
populations

Risque: Inondation de 
gravité variable selon 
l’aléa, l’exposition et la 
vulnérabilité des biens et 
des populations



Principaux documents consultés
Etudes sur les impacts et l’adapta0on

2011 2014 2017 2020

20212020 2022



Principaux documents consultés
Présenta0ons et ateliers



Principaux documents consultés
Documents politiques



Synthèse des connaissances / impacts & adaptation
Organisation du rapport

Rapport : synthèse par secteurs
• Biodiversité
• Forêts
• Eau
• Agriculture et alimenta7on
• Ville
• Infrastructures et aménagement 

territoire
• Santé
• Tourisme
• Energie
• Jus7ce clima7que
• Transversalité

Annexes : Résumé plus détaillé 
par étude



Synthèse des connaissances / impacts & adaptation
Contenu du rapport et limitations

• Synthèse des rapports existants en Wallonie (parfois 
anciens)
• Pas une nouvelle revue de la li^érature scienUfique, 
• Pas une analyse des rapports wallons à la lumière des 

connaissances les plus récentes (à l’excepUon du 6e rapport 
d’évaluaUon du GIEC)

èune analyse criUque des aspects à revoir dans le futur est 
présentée dans la secUon III

• Nous ne disposons pas d’informa;ons au sujet de la mise en 
œuvre des ac;ons proposées. 
èCe rapport ne peut se subs7tuer à une analyse approfondie des 

ac7ons d’adapta7on déjà mises en œuvre, de leurs résultats, et des 
changements et compléments à y apporter. 



Cri$ques de l’existant et piste d’améliora$on

• Assurer la cohérence entre les poliUques d’adaptaAon et 
d’aBénuaAon

• Tenir compte de la réducAon des risques par l’aBénuaAon

• ÉvoluUon du climat : tenir compte des incerAtudes

• AppréciaAon des impacts

• HiérarchisaAon des priorités de l’adaptaUon

• IdenAficaAon des secteurs et intersectorialité

• Une approche « techniciste » et incomplète

• Une vision trop incrémentale de l’adaptaUon

• Une sous-esAmaAon de la dimension internaAonale

• Quel rôle pour les pouvoirs publics ?



Points d’attention pour le cahier des charges (CSC)

Les auteurs du rapport suggèrent de privilégier les points 
sur:
• Une vision holistique 
• La connaissance du climat et de ses changements, 

scénarios pour le futur
• Les liens entre l’atténuation et les risques 
• L’ analyse quantitative ou semi-quantitative des risques
• Transitions systémiques 
• Déficit d’adaptation, limites souples et dures de 

l’adaptation
• Solutions basées sur la nature





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



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


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

