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Ed Hawkins (Climate Lab Book) - Global Mean Temperature in °C relative to 1850 - 1900 
average  Data source: HadCRUT4 global temperature dataset  !

Pour l’animation voir: http://openclimatedata.net/climate-spirals/ /!

Temperature spiral!
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Qori	Kalis	Glacier	(Pérou):	juillet	1978	

Source:	Dr.	Lonnie	Thompson	(OSU),		
via	h?p://climate.nasa.gov/images-of-change#543-melGng-qori-kalis-glacier-peru	



Qori	Kalis	Glacier	(Pérou):	juillet	2011	

Source:	Dr.	Lonnie	Thompson	(OSU),		
via	h?p://climate.nasa.gov/images-of-change#543-melGng-qori-kalis-glacier-peru	
	



IPCC AR5 Synthesis Report 

Messages clés du 5e Rapport du GIEC 
 
•! L’influence humaine sur le système climatique est 

claire 
•! La poursuite des émissions de gaz à effet de serre 

augmentera le risque d’impacts graves, répandus et 
irréversibles pour les populations et les écosystèmes 

•! Alors que les changements climatiques représentent 
une menace pour le développement durable, il existe 
de nombreuses opportunités pour intégrer 
l’atténuation, l’adaptation, et la poursuite d’autres 
objectifs sociétaux 

•! L’Humanité a les moyens de limiter les changements 
climatiques et de construire un avenir plus durable et 
plus résilient 

 

AR5 WGI SPM, AR5 WGII SPM, AR5 WGIII SPM 



Seul le scénario d’émissions le plus bas (RCP2.6) 
permet de maintenir l’augmentation de la température 

moyenne du globe en surface en-dessous de 2°C 
(relativement à 1850-1900) avec une probabilité d’au 

moins 66%. 
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(Ref: 1986-2005)  



18-20000 years ago (Last Glacial Maximum) 
With permission from Dr. S. Joussaume, in « Climat d’hier à demain », CNRS éditions.   



Today, with +4-5°C globally 
With permission from Dr. S. Joussaume, in « Climat d’hier à demain », CNRS éditions.   



Augmenta,on	de	la	fréquence	des	précipita,ons	extrêmes	
en	hiver	(DJF)	(%),	2071-2100	comparée	à	1971-2000	

IPCC,	AR5,	WG	II,	Chap.	23,	p.	1277	



IPCC AR5 Synthesis Report 

Le fenêtre pour l’action se ferme rapidement 
65% du budget carbone “compatible” avec un objectif de 2°C a déjà 
été utilisé. Il faut noter que ce budget offre une probabilité d’au moins 
66% de rester sous un réchauffement de 2°C 

 budget probabilité
réchauffement de 2°C 

Quantité utilisée 
 de 1870 à 2011 : 

 

66% de rester sous un rester sous un rester réchauffement

1900 
GtCO2 

Quantité 
disponible : 

1000 
GtCO2 

 Budget 
 carbone total : 

2900 GtCO2 

AR5 WGI SPM NB: Emissions en 2011: 38 GtCO2/an 



IPCC AR5 Synthesis Report 
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L’Humanité a le choix 

RCP2.6 RCP8.5 
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IPCC AR5 Synthesis Report 

Mesures d’atténuation 

Efficacité énergétique 

Augmentation de la part des énergies à bas 
carbone ou sans carbone 

Amélioration des puits de carbone 
 

Changements de style de vie et de comportement 
AR5 WGIII SPM 



•  Des réductions sustantielles 
d’émissions 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 
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programme	de	développement	durable	

h?p://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda.html	



La recherche scientifique 
belge 



ConnecGon,	Avril	2016,	www.belspo.be	

•  L’évoluGon	du	climat	belge	
•  L’évoluGon	de	l’atmosphère	dans	un	climat	
qui	change		

•  Le	Soleil	et	le	climat	
•  Les	caro?es	de	glace	antarcGques	:	déchiffrer	
le	passé	au	service	du	futur		

•  La	fonte	de	glace	et	hausse	du	niveau	marin		
•  Modéliser	la	dynamique	du	climat		
•  Cycles	biogéochimiques	dans	les	océans		
•  AbsorpGon	du	CO2	par	les	écosystèmes	
terrestres	:	combien	de	temps	encore	?		

	



ConnecGon,	Avril	2016,	www.belspo.be	

•  Changement	climaGque	et	sécurité	alimentaire		
•  La	nature	comme	soluGon	pour	les	défis	de	
société		

•  'Changer	la	société,	pas	le	climat'		
•  Le	rôle	des	pouvoirs	publics	en	vue	de	sGmuler	
une	société	à	faible	intensité	de	carbone		

•  L’importance	du	stockage	géologique	du	CO2	
pour	la	Belgique		

•  Soutenir	les	plantaGons	durables	en	République	
démocraGque	du	Congo	(RDC)		

	

	



PARTIE	1	:	SYSTÈME	ET	ÉVOLUTIONS	
CLIMATIQUES		
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PARTIE	2	:	IMPACTS	CLIMATIQUES	ET	
VULNÉRABILITÉS		
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PARTIE	3	:	ADAPTATION	AUX	CHANGEMENTS	
CLIMATIQUES	ET	MESURES	D'ATTÉNUATION		
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Source : meteobelgique.be - Photo : Tristan Glineur 

Exemple : Ittre en juillet 2014 
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Source : meteobelgique.be - Photo : Tristan Glineur 

Exemple : Ittre en juillet 2014 
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VALICELL	
ValorisaGon	de	la	lignocellulose	(nano-cellulose)		
au	départ	de	co-produits	de	l’industrie	pape,ère	
et	selon	les	principe	de	la	chimie	verte.	

Molécule	à	
haute	valeur	
ajoutée	

1	 1	 2	

PHOSBIOL
2	

Développer	un	procédé	de	fabrica,on	d’éthanol	
cellulosique	à	parGr	de	biomasse	fraîche	issue	de	
déchets.		

Ethanol,	
solvants	 1	 2	 2	 1

GAZTON		
Transforma,on	du	CO2	contenu	dans	les	fumées	
de	fours	industriels	en	un	gaz	pauvre	valorisable	
comme	combusGble	dans	les	mêmes	fours.	

CombusGble	 3	 1	 3	 1

REFORGA
Z		

Mise	au	point	d’un	procédé	plasma	alimentant	un	
réacteur	de	catalyse	afin	de	transformer	du	biogaz	
en	molécule	à	haute	valeur	ajoutée.		

Molécule	
haute	valeur	
ajoutée	

1	 2	 1	 1

Chimie	biobasée	et	chimie	du	CO2	
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RECYGLAS
S		

RéalisaGon	de	verre	plat	à	par,r	de	flux	recyclés	
issus	de	la	déconstrucGon	 Vitrage	 2	 1	 1	 1

MEDIX	
Epura,on	des	eaux	d'hôpitaux	(micropolluants,	
xénobioGques)	par	bioréacteurs	membranaires	

peu	énergivores	
EpuraGon	eau	 1	 1	 1	 1

NANOMIC
RO	

Maîtriser	et	exploiter	les	nouvelles	poten,alités	
de	nanopar,cules	métalliques	couplées	à	des	
microorganismes		pour	des	applicaGons	dans	le	
domaine	de	la	décontamina,on	in	situ	des	
matrices	polluées	par	les	hydrocarbures	

DépolluGon	de	
sols	 2	 2	

MEMORIS 
Méthodologie	de	traitement	et	de	Monitoring	
pour	la	réaffecta,on	séquencée	des	sites	

Industriels	sévèrement	Pollués 

DépolluGon	sites	
Industriels	
sévèrement	
pollués 

1	 1	 4	

Recyclage	et	assainissement	



Missions	de	la	Plateforme	Wallonne	
pour	le	GIEC		

•  créer	et	tenir	à	jour	un	registre	de	l'experGse	
scienGfique	en	Wallonie	à	propos	de	toutes	 	les	
dimensions	des	changements	 	climaGques	;	

•  effectuer	un	travail	de	veille	scienGfique,	
informer	régulièrement	les	preneurs	de	
décision,	et	répondre	aux	demandes	
d'informaGon	;		



Missions	de	la	Plateforme	Wallonne	
pour	le	GIEC		

•  accompagner	les	scienGfiques	wallons	qui	
parGcipent	aux	travaux	du	GIEC,	y	compris	au	
cours	de	la	relecture	des	rapports	du	GIEC	;	

•  parGciper	à	la	valorisaGon	et	à	la	représentaGon	
en	Wallonie	et	à	l'étranger	pour	les	acGvités	
scienGfiques	liées	au	travail	de	la	plateforme;	en	
parGculier,	apporter	un	souGen	à	l'occasion	du	
Colloque	Air-Climat	(Mons,	26-27	octobre	2016)	;	

•  contribuer	à	l’analyse	des	poliGques	et	mesures	
mise	en	œuvre	par	le	Gouvernement	wallon	pour	
réduire	ses	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	et	
s’adapter	aux	effets	du	réchauffement	climaGque		
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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 

"! Sur Twitter: @JPvanYpersele 
–!@IPCC_CH 

 


