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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



Défis et urgence

@JPvanYpersele



Fait n°1: 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 

(nettes) 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/


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


Opportunités et espoirs 
(inspirés par les rapports du GIEC)

@JPvanYpersele



(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
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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 et réduire les injustices

@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









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







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



Atténuation liée à la demande, 
d’ici 2050 (Fig SPM.6)



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



Bonne nouvelle : les énergies du Soleil et du vent 
deviennent moins chères que les combustibles fossiles

Cost of 
fossils fuels

IPCC WG3 (2022)



• 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.



Solution n°10: Les banques et le 
secteur financier se rendent compte 
que le vent tourne. La transition et 
les 17 Objectifs de développement 

durable représentent aussi une 
opportunité économique
… mais leurs investissements en la 

matière sont encore marginaux 
pour la plupart des banques 

@JPvanYpersele





+1.5°C (émissions basses) +4°C (émissions élevées)
L’Humanité a le choix



La Plateforme wallonne 
pour le GIEC

Création après la COP de Paris
But : Diffuser à l’ensemble de la société (y compris pour les décideurs) les
informations liées aux évaluations du GIEC de manière à mieux appréhender les
différents enjeux et solutions aux changements climatiques

Activités :
la veille scientifique
l'information aux preneurs de décision
la coordination du travail de relecture des rapports du GIEC par des experts
wallons
la participation à la valorisation et à la représentation à l’étranger des
activités scientifiques liées au travail de la Plateforme.
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La Plateforme wallonne 
pour le GIEC

Depuis 2019 :
une veille scientifique ciblée sur
l’adaptation et les impacts des
changements climatiques en Wallonie
le développement d'une base de
connaissances ainsi qu’une liste
d’indicateurs d’impacts,
un rôle de facilitation de
l’identification d’experts dans le cadre
de l’analyse de projets qui ont
sollicité l’obtention du label de la
Fondation Solar Impulse (jusque fin
2021)

www.plateforme-wallonne-giec.be
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L’adaptation aux changements 
climatiques en Wallonie :
Synthèse et points d’attention pour 
l’actualisation 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
(téléchargeable sur www.plateforme-wallonne-giec.be/adaptation )

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


Objectif général et limitations du rapport
• Synthétise les études réalisées à ce jour en Wallonie

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

• WG II GIEC, 2022 à vision très holistique et sociale de 
l’adaptation, avec une attention soutenue pour les questions du 
genre, de la justice, de l’équité, de la participation citoyenne et de 
la transparence.

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

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

• Parmi ces points, il reviendra aux décideurs politiques de 
déterminer les priorités 
et de mettre en place un suivi transdisciplinaire



Synthèse des connaissances / impacts & adaptation
Organisation du rapport

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

territoire
• Santé
• Tourisme
• Energie
• Justice climatique
• Transversalité

Annexes : Résumé plus détaillé 
par étude



Critiques de l’existant et piste d’amélioration

• Assurer la cohérence entre les politiques d’adaptation et 
d’atténuation

• Tenir compte de la réduction des risques par l’atténuation

• Évolution du climat : tenir compte des incertitudes

• Appréciation des impacts

• Hiérarchisation des priorités de l’adaptation

• Identification des secteurs et intersectorialité

• Une approche « techniciste » et incomplète

• Une vision trop incrémentale de l’adaptation

• Une sous-estimation de la dimension internationale

• 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



Pour en savoir plus:

Je vous invite à lire 
mon livre !

Publié chez De Boeck 
supérieur



Gratuit sur
www.levif.be/reveil-climatique



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


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

Pour en savoir plus :
! www.climate.be/vanyp : mes dias (sous 

« conferences »
! Rapport de la PwG sur l’adaptation :
www.plateforme-wallonne-giec.be/adaptation )

! Mon essai pour Le Vif : 
www.levif.be/reveil-climatique

! Sur Twitter: @JPvanYpersele
@IPCC_CH

http://www.climate.be/vanyp
http://www.plateforme-wallonne-giec.be/adaptation
http://www.levif.be/reveil-climatique
http://www.twitter.com/JPvanYpersele
http://www.twitter.com/IPCC_CH

