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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



Pourquoi le GIEC ? 
(Groupe d’experts

Intergouvernemental
sur l’Évolu<on du 

Climat)

Établi par l’ONU en 1988 

Credit: Ron Tandberg



Ce que dit le rapport du GIEC :
• « Nous avons la certitude que les émissions dues aux activités humaines 

accroissent sensiblement la concentration dans l'atmosphère des gaz à 
effet de serre tels que le CO2 et le méthane… »

• « Sur la base des modèles actuels, on calcule que, dans le cadre du scénario 
de la poursuite des activités (business as usual), la température 
augmentera d'environ 3° C au cours du 21ème siècle (avec une fourchette 
de 2 à 5° C) et que le niveau de la mer augmentera de 60 cm (avec une 
fourchette de 30 cm à un mètre) »

• « Il est très probable que les épisodes de températures élevées 
deviendront plus fréquents avec l'augmentation de la température 
moyenne »



Adapted from: Wolfgang Knorr, in The Conversation (2019)

Qui écoutait ce que disait ce rapport du GIEC de 1990?



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/


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

9

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



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.

Inondations en Wallonie, juillet 2021

Source:
VRT Nieuws



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 



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

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



GIEC AR6, Chap 13 (Europe): De plus en 
plus d’impacts sont observés en Europe.
• Les risques deviennent 

généralement plus graves à 
partir de 2°C de 
réchauffement global au 
dessus du niveau pré-
industriel.

• Vers 3°C de réchauffement 
global, l’adaptation montrerait 
ses limites : beaucoup de 
risques resteraient élevés 
même si les mesures 
d’adaptation disponibles sont 
bien mises en oeuvre.



Lettre PwG n°27 (novembre 2022)
Disponible sur :
www.plateforme-wallonne-giec.be

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


Convention cadre des N.U. sur les changements climatiques (CCNUCC -
UNFCCC, 1992)

- Article 2 de la convention :

The ultimate objective of this Convention (...) is to 
achieve (...)  stabilisation of greenhouse gas 
concentrations in the atmosphere at a level that would 
prevent dangerous anthropogenic interference with 
the climate system. 
Such a level should be achieved within a time-frame 
sufficient 
to  allow ecosystems to adapt naturally to climate 
change, 
to ensure that food production is not threatened and 
to enable economic development to proceed in a 
sustainable manner.
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Objec&fs à long terme
Vision
« renforcer la riposte mondiale à la menace des changements clima0ques, dans le 
contexte du développement durable et de la lu4e contre la pauvreté »

Objec+fs 
1. Limita(on de l’augmenta(on de température:
§ « ne4ement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels »
§ « poursuivre l’ac9on menée pour limiter le réchauffement à 1,5 °C, étant 

entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les impacts »

2. Résilience et développement bas-carbone
§ « promouvoir la résilience aux changements clima0ques et un développement 

à faible émission de gaz à effet de serre, d’une manière qui ne menace pas la 
produc9on alimentaire »

3. Financement
§ « rendre les flux financiers compa9bles avec un profil d’évolu0on vers un 

développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux 
changements clima0ques »
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Net ZERO:

2050



Comparison of global emission levels in 2025 and 
2030 resulCng from the implementaCon of the 
intended naConally determined contribuCons

UNFCCC, Aggregate effect of the intended nationally determined contributions: an update 
http://unfccc.int/resource/docs/2016/cop22/eng/02.pdf





• 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.



Le Conseil fédéral du 
Développement durable

Jean-Pascal van Ypersele de Strihou
Président du GT « Energie & Climat » du CFDD



CFDD : qui sommes-nous ?

ULB, 
UCLouvain
UGent, UA
KULeuven, 

USLB...



Les missions légales du CFDD 

• Avis : gouvernement fédéral, parlement, d’initiative

• Dialogue entre parties prenantes et avec les autorités

• Elargir la base sociétale, sensibiliser

• Recherches 



Avis sur le climat

Avis d’ini=a=ve en prépara=on à la COP27 
Ø Objec\fs à a^eindre et rapportage
Ø Droits humains et genre
Ø Financement clima\que
Ø Pertes et préjudices
Ø Migra\on clima\que 
Ø Marchés du carbone
Ø Recherche



Avis sur le climat

• Avis sur les mesures fédérales d’adapta=on 2023-2026
• Avis sur l’actualisa=on du Plan fédéral Energie-Climat
• Avis rela=f au Plan pour la Reprise et la Résilience
• …

Tous les avis du Conseil sont disponibles en ligne : www.cfdd.be – www.frdo.be

http://www.cfdd.be/
http://www.frdo.be/


Participation de la société civile lors des COP



« Integrity Matters »
Rapport publié lors de la COP27

• https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/high-
level_expert_group_n7b.pdf

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/high-level_expert_group_n7b.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/high-level_expert_group_n7b.pdf


« Integrity Matters »
Cinq Principes

1.Une ambition qui permet de réaliser d'importantes réductions d'émissions à court et à moyen 
terme, en vue d'atteindre un niveau net zéro au niveau mondial d'ici 2050.

2.Une intégrité démontrée en alignant les engagements sur les actions et les investissements.

3.Transparence radicale en partageant des données pertinentes, non concurrentielles et 
comparables sur les plans et les progrès réalisés

4.Crédibilité établie grâce à des plans fondés sur la science et la responsabilité de tiers.

5.Engagement manifeste en faveur de l'équité et de la justice dans toutes les actions.



« Integrity Matters »
Dix Recommandations

1. Annonce d'un engagement net zéro

2. Fixer des objectifs Net Zéro

3. Utiliser les crédits volontaires

4. Créer un plan de transition

5. Élimination progressive des combustibles fossiles et développement des énergies renouvelables

6. Aligner le lobbying et le plaidoyer

7. L'homme et la nature dans la transition juste

8. Accroître la transparence et la responsabilité

9. Investir dans les transitions justes

10.Accélérer la voie vers la réglementation



Humanity has the choice

Low emission
scenario

High emission
scenario

Fi
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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 uAles 

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


Jean-Pascal van Ypersele 
(vanypersele@astr.ucl.ac.be)

Pour en savoir plus...
z www.climate.be/vanyp : dias JPvY
z http://plateforme-wallonne-giec.be : 

www.ipcc.ch : IPCC ou GIEC
z www.unfccc.int : Convention & Protocole
z www.cfdd.be : Conseil fédéral

développement durable
z www.climat.be : campagne climat du Gvt
z www.realclimate.org: réponse aux sceptiques
z www.skepticalscience.com

http://www.climate.be/vanyp
http://plateforme-wallonne-giec.be
http://www.ipcc.ch
http://www.unfccc.int
http://www.cfdd.be
http://www.climat.be
http://www.realclimate.org
http://www.skepticalscience.com/

