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Fait : Parce que nous u0lisons l’atmosphère 
comme poubelle pour les gaz à effet de 
serre, 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

4

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 2020: 1400 décès en Belgique, combien en Europe ? 

2022 ?? 



Stress thermique et productivité du travail 
(extrait du résumé technique du sixième rapport d'évaluation du GIEC WGII)

• Les groupes très vulnérables qui subissent les effets du stress 
thermique sur la santé sont ceux qui travaillent à l'extérieur, en 
particulier ceux qui effectuent des travaux manuels à l'extérieur 
(par exemple, dans la construction ou l'agriculture). 

• Le nombre potentiel d'heures de travail perdues à cause de la 
chaleur a considérablement augmenté au cours des deux 
dernières décennies (confiance élevée). 

• Certaines régions connaissent déjà des conditions de stress 
thermique qui atteignent ou approchent les limites supérieures 
de la productivité du travail (confiance élevée). Il s'agit notamment du golfe 
Persique et des zones terrestres adjacentes, de certaines parties de la vallée de l'Indus, de la côte orientale 
de l'Inde, du Pakistan, du nord-ouest de l'Inde, des rives de la mer Rouge, du golfe de Californie, du sud du 
golfe du Mexique et des côtes du Venezuela et de la Guyane (extrait du chapitre 7 du sixième rapport 
d'évaluation du GIEC).



• 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

Pepinster, 27-9-2021
Photo @JPvanYpersele,

Inonda3ons en Wallonie, 
juillet 2021



• 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.

Inonda3ons en Wallonie, juillet 2021

Limbourg, 27-9-2021
Photo @JPvanYpersele
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en Wallonie, 
juillet 2021



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 on
Final  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



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

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



Fait : OMS (2018): La pollution 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: combus@bles 

fossiles, combus@on de bois

@JPvanYpersele



Les enfants sont par5culièrement 
vulnérables à la pollu5on 

Photo: Indiatoday.in, 6-12-2017 



Fait : Les pauvres sont affectés les premiers 
par les impacts des changements 

climaEques

@JPvanYpersele



Risque = Aléa x Vulnerabilité x Exposi6on 
(Vic6mes des inonda6ons après l’ouragan Katrina)

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



Fait : Les écosystèmes souffrent à cause 
des acEvités humaines (polluEon, 

déboisement, extracEvisme, changements 
climaEques, …), alors que nous dépendons 

de leur bon état

@JPvanYpersele



Fait : Rien qu’aux USA, les 
organisaEons qui sèment le doute à 

propos des changements 
climaEques 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



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

Intergouvernemental sur l’EvoluCon 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 

combusEbles fossiles à l’extérieur de ses 
fronEères

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

servir à autre chose.

@JPvanYpersele



Fait : 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



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

objecEfs de l’Accord de Paris. 

@JPvanYpersele



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 naLonally determined contribuLons: an update 
hNp://unfccc.int/resource/docs/2016/cop22/eng/02.pdf
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• On estime que de nombreuses options actuellement disponibles, dans tous les 
secteurs, offrent un potentiel de réduction des émissions nettes substantiel à 
l'horizon 2030. Les potentiels et les coûts relatifs varieront selon les pays et à plus 
long terme par rapport à 2030 (figure SPM.7)



• On estime que de nombreuses options actuellement disponibles, dans tous les 
secteurs, offrent un potentiel de réduction des émissions nettes substantiel à 
l'horizon 2030. Les potentiels et les coûts relatifs varieront selon les pays et à plus 
long terme par rapport à 2030.





Atténuation liée à la 
demande, d’ici 2050

Industrie   transport terrestre bâtiments



Atténuation liée à la demande, 
d’ici 2050







SPM GT3 D.3.2 Les trajectoires d'atténuation ambitieuses 
impliquent des changements importants et parfois 
perturbateurs de la structure économique, avec des 
conséquences importantes en termes de répartition, au 
sein des pays et entre eux.
• L'équité reste un élément central du régime climatique de l'ONU, malgré les 

changements de différenciation entre les États au fil du temps et les difficultés à 
évaluer les parts équitables.

• Les conséquences distributives au sein des pays et entre eux comprennent 
l'évolution des revenus et des emplois pendant la transition des activités à fortes 
émissions vers les activités à faibles émissions.

• Si certains emplois peuvent être perdus, le développement à faibles émissions 
peut également offrir davantage de possibilités d'améliorer les compétences et 
créer davantage d'emplois durables, avec des différences selon les pays et les 
secteurs. 

• Les ensembles de politiques intégrées peuvent améliorer la capacité à intégrer 
des considérations d'équité, d'égalité des sexes et de justice. (Confiance élevée).



SPM GT3 D.3.3 Les inégalités dans la répartition des 
émissions et dans les impacts des politiques d'atténuation 
au sein des pays affectent la cohésion sociale et 
l'acceptabilité des politiques d'atténuation et autres 
politiques environnementales.
• L'équité et les transitions justes peuvent permettre une ambition plus grande 

pour une atténuation accélérée. 

• Appliquer les principes de la transition juste et les mettre en œuvre par le biais 
de processus décisionnels collectifs et participatifs est un moyen efficace 
d'intégrer les principes d'équité dans les politiques à toutes les échelles, de 
différentes manières selon les circonstances nationales. (confiance moyenne) 

• Ceci est déjà en cours dans de nombreux pays et régions, puisque des 
commissions ou des groupes de travail nationaux sur la transition juste, ainsi 
que des politiques nationales connexes, ont été établis dans plusieurs pays.

• Une multitude d'acteurs, de réseaux et de mouvements sont engagés. (confiance 
élevée)



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



Humanity has the choice

Low emission
scenario

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

Ecrit pour les 
jeunes (et moins 
jeunes), avec des 
liens vers des 
ressources u3les 

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.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

