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CO2	Concentra,on,	11	septembre	
	2016	(Keeling	curve)	

Source: scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/	



2015=	année	la	plus	chaude	depuis	1880		



The	northern	Indian	Ocean	is	really	just	
incredibly	warm	right	now	(end	of	April	2016).	

Numerous	32°C	surface	temperature	

h<ps://twi<er.com/anthonywx/status/726766892103438337	



Les	récifs	coralliens	meurent	

American	Samoa	(from	www.globalcoralbleaching.org)	



Only	7%	of	the	Great	Barrier	Reef	has	
avoided	coral	bleaching	

JCU	Australia	-	ARC	Centre	of	Excellence	for	Coral	Reef	Studies	/	Tom	Bridge	and	James	Kerry	



Surface	de	la	glace	de	mer	arc,que	
(écart	par	rapport	à	la	moyenne)	



Qori	Kalis	Glacier	(Pérou):	juillet	1978	

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



B. Holt - JPL

Greenland Ice Mass Loss 2002-2009 
Derived From NASA GRACE Gravity Mission
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J. Wahr, U. Colorado

Velicogna, Geophysical Research Letters, 2009

•Contributes to sea level rise



B. Holt - JPL

Evolution du niveau moyen des mers



Pourquoi	le	GIEC	(Groupe	d’experts	
Intergouvernemental	sur	l’Evolu,on	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  
 



Que se passe-t-il dans le 
système climatique ? 

Quels sont les risques ?  

Que peut-on faire ? 



IPCC AR5 Synthesis Report 

Messages clés 
•  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 



Tyndall (1861) mesure l’absorption du rayonnement par les gaz 



(Lüthi et al.,2008, NOAA) 

+40% 

2015 

Les  concentrations atmosphériques en dioxyde de 
carbone (CO2) ont augmenté jusqu’à des niveaux sans 

précédent au cours des 800 000 dernières années  



Carbon cycle: unperturbed fluxes 

Units: GtC (billions tons of carbon) or GtC/year (multiply by 3.7 to get GtCO2) 
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Carbon cycle: perturbed by human activities 
(numbers for the decade 1990-1999s, based on IPCC AR4)  

Units: GtC (billions tons of carbon) or GtC/year 
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AR3 
AR2 

AR1 
AR4 

A Progression of Understanding: Greater and Greater 
Certainty in Attribution 

AR1 (1990): 
“unequivocal detection 
not likely for a decade” 

AR2 (1995):  “balance of 
evidence suggests 
discernible human 
influence” 

AR3 (2001):  “most of 
the warming of the  
past 50 years is likely  
(odds 2 out of 3) due  
to human activities” 

AR4 (2007): “most of 
the warming is very 
likely (odds 9 out of 10) 
due to greenhouse 
gases” 

IPCC 

AR5	(2013)	«It	is	extremely	likely	
	(odds	95	out	of	100)	that	human	influence	
	has	been	the	dominant	cause…	»	

Blue:	Simula[on	with	natural	factors	only	
Red:	Simula[ons	with	both	human	&	natural	factors	



RCP Scenarios: Atmospheric CO2 concentration

AR5, chapter 12.  WGI- Adopted version / subject to final copyedit

Three stabilisation scenarios: RCP 2.6 to 6 
One Business-as-usual scenario: RCP 8.5 



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.   



Maps	of	temperature	changes	in	2081–2100	with	
respect	to	1986–2005	in	the	RCP8.5	scenario	

IPCC, AR5, WGI, Annex I: Atlas of Global and Regional Climate Projections Supplementary Material RCP8.5  



Map	of	precipita,on	changes	in	2081–2100	with	respect	
to	1986–2005	in	the	RCP8.5	scenario	

IPCC, AR5, WGI, Annex I: Atlas of Global and Regional Climate Projections Supplementary Material RCP8.5  

Regions	where	the	projected	change	is	large	compared	to	natural	internal	variability,	and	where	at	least	90%	of	models	agree	on	a	sign	
of	change	

Regions	where	the	projected	change	is	less	than	one	standard	devia[on	of	the	natural	internal	variability	



Le niveau moyen des mers continuera à 
s’élever au cours du XXIe siècle  
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(Ref: 1986-2005) 



With 1 metre sea-level rise: 63000 ha below sea-level in Belgium (likely in 
22nd century, not impossible in 21st century) (NB: flooded 

area depends on protection) 

Source: N. Dendoncker (Dépt de Géographie, UCL), J.P. van Ypersele et P. Marbaix 
(Dépt de Physique, UCL) (www.climate.be/impact) 



With 8 metre sea-level rise: 3700 km2 below sea-level in Belgium (very possible in year 3000)  
(NB: flooded area depends on protection) 

Source: N. Dendoncker (Dépt de Géographie, UCL), J.P. van Ypersele et P. Marbaix 
(Dépt de Physique, UCL) (www.climate.be/impact) 



(Time 2001) 

Effets sur le Delta du Nil, où vivent plus de 10 
millions de personnes à moins d’1 m d’altitude 



DJF	seasonal	changes	in	heavy	precipita,on	(%),	
2071-2100	compared	to	1971-2000	

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



Risque	=	Aléa	x	Vulnerabilité	x	Exposi,on	
(Vic,mes	des	inonda,ons	après	Katrina)	

AP	Photo	-	Lisa	Krantz	(h<p://lisakrantz.com/hurricane-katrina/zspbn1k4cn17phidupe4f9x5t1mzdr)	



IPCC, AR5, SYR, SPM.8  

Risques clés à l’échelle régionale 
et potentiel de réduction du risque 
 par l’adaptation: Europe & Afrique 

Eau	

Agri-	
culture	

Maladies	
vecto-	
rielles	



Risque	majeur	pour	l’Afrique:	eau	
Aggrava,on	des	pressions	exercées	sur	les	ressources	

hydriques	déjà	lourdement	sollicitées	par	la	surexploita,on	
et	la	dégrada,on,	et	qui	feront	face	à	l'avenir	à	une	

demande	accrue.	Stress	dû	à	la	sécheresse	exacerbé	dans	les	
régions	africaines	déjà	exposées	à	ce	fléau	(degré	de	

confiance	élevé).	

IPCC,	AR5,	GT	II,	RID,	p.	21	
	



Risque	majeur	pour	l’Afrique:	agriculture	
Baisse	de	la	produc,vité	des	cultures	due	à	la	chaleur	et	à	la	

sécheresse	—	dont	les	conséquences	sur	les	moyens	de	subsistance	
et	la	sécurité	alimentaire	des	pays,	des	régions	et	des	ménages	
pourraient	être	graves	—	ainsi	qu'aux	dommages	causés	par	les	
ravageurs,	les	maladies	et	les	inonda,ons	sur	l'infrastructure	des	

systèmes	alimentaires	(degré	de	confiance	élevé)		

IPCC,	AR5,	GT	II,	RID,	p.	21	
	



Risque	majeur	pour	l’Afrique:	santé	
Varia,ons	de	l'incidence	et	de	l’extension	géographique	des	
maladies	à	transmission	vectorielle	ou	d’origine	hydrique	
dues	à	l'évolu,on	des	températures	et	des	précipita,ons	

moyennes	et	de	leur	variabilité,	en	par,culier	aux	limites	de	
leurs	aires	de	répar,,on	(degré	de	confiance	moyen)		

IPCC,	AR5,	GT	II,	RID,	p.	21	
	



AVEC DES 
EMISSIONS EN 
CROISSANCE 
CONTINUE 

AUGMENTENT 

LES RISQUES DES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 



AR5,	WGII,	Box	SPM.1	Figure	1		





Cumulative emissions of CO2 largely determine global mean 
surface warming by the late 21st century and beyond. 

Fig. SPM.10 
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Fig. SPM.10 

Le total des émissions de CO2 cumulées détermine dans une large 
mesure la moyenne globale du réchauffement en surface vers la fin 

du XXIème siècle et au delà 
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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 

Quantité utilisée 
 de 1870 à 2011 : 

 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 

Stabiliza,on	of	atmospheric	concentra,ons	requires	moving	away	from	the	
baseline	–	regardless	of	the	mi,ga,on	goal.	

~3°C	

Based	on	Figure	6.7	 AR5 WGIII SPM 





Working	Group	III	contribu[on	to	the	
IPCC	Filh	Assessment	Report	

L’élévation de température peut-elle encore être 
limitée à 1.5 ou 2°C (au cours du 21ème siècle) 
comparée au niveau pré-industriel ?  
 • De nombreuses études basées sur des scénarios 
confirment qu’il est techniquement et 
économiquement faisable de garder le 
réchauffement sous la barre des 2°C, avec une 
probabilité supérieure à 66%. Ceci impliquerait de 
limiter la concentration atmospherique à moins de 450 
ppm CO2-eq d’ici 2100.  

• De tels scénarios impliquent de réduire de 40 to 
70% les émissions globales de GES de 2010 à 2050, 
et d’atteindre des émissions globales nulles ou 
négatives avant 2100.  



Working	Group	III	contribu[on	to	the	
IPCC	Filh	Assessment	Report	

L’élévation de température peut-elle encore être 
limitée à 1.5 ou 2°C (au cours du 21ème siècle)  
comparée au niveau pré-industriel ? 
 • Ces scénarios sont caractérisés par une 
amélioration rapide de l’efficacité énergétique et un 
quasi-quadruplement de la part des sources 
d’énergie bas-carbone (renouvelables, nucléaire, 
capture et stockage du carbone provenant de 
combustibles fossiles ou de bio-énergie), pour que 
cette part atteigne 60% en 2050.  

• Maintenir le réchauffement global sous la limite de 
1.5°C demanderait de rester sous des 
concentrations encore plus basses, et des 
réductions d’émissions encore plus rapides […] 



Working	Group	III	contribu[on	to	the	
IPCC	Filh	Assessment	Report	

L’élévation de température peut-elle encore être 
limitée à 1.5 ou 2°C (au cours du 21ème siècle)  
comparée au niveau pré-industriel ? 
 •  Il y a aussi des bénéfices qui viennent des 

impacts évités des changements climatiques, et 
des co-bénéfices dans d’autres domaines, 
comme une réduction des dommages (santé, 
écosystèmes) dus à la pollution atmosphérique, 
une sécurité énergétique et alimentaire 
améliorée, ou une amélioration de l’emploi. 



Working	Group	III	contribu[on	to	the	
IPCC	Filh	Assessment	Report	
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 



IPCC 

Tous les secteurs et toutes les régions 
offrent un potentiel de contribution à la 
réduction des émissions (horizon 2030) 

Note: estimates do not include non-technical options, such as lifestyle changes. 

(émissions évitées) 

IPCC AR4 (2007) 



•  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 



Tous les secteurs et toutes les régions 
offrent un potentiel de contribution à 
la réduction des émissions (horizon 
2030) 

Note: estimates do not include non-technical options, such as lifestyle changes. 

(émissions évitées) 

IPCC AR4 (2007) 



Mi,ga,on	can	
result	in	large	
co-benefits	for	
human	health	
and	other	
societal	goals.	



L’Humanité a le choix 

RCP2.6 RCP8.5 
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Isaac Cordal 
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1992	

1997	

2015	

2009/	
2010	

2012	

United	Na[ons	Framework	
Conven[on	on	Climate	Change		
	

Kyoto	Protocol	

Copenhagen	Accord	&	Cancún	Agreements	

2011	
Durban	Plaoorm		
Start	Nego[a[on	2015	Agreement	

Kyoto	Protocol	:	2e	commitment	period	

Paris	Agreement		

Process		
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o  196	Par,es	

o  150	chefs	d’état	et	de	gouvernement	

o  Plus	de	30	000	par,cipants	



•  Différencia*on		

•  Vision	/	Objec*fs	à	long	terme	

•  Cycle	d’ambi*on	

•  A>énua*on	

•  Adapta*on	/	Pertes	&	préjudices	

•  Flux	financiers		

•  Transparence	&	respect	des	
engagements	

L’Accord	de	Paris:	éléments	clés	

•  texte	de	12	pages	
•  assor[	d’un	set	de	décisions	de	la	COP	
					(plan	pour	la	mise	en	œuvre	de	l’accord	+	ac[on	pré-2020)	

57	

- Binding	
- Universal	
-  Fair	
- Ambi[ous		
- Dynamic	
- Transparent	



Objec,fs	à	long	terme	
Vision	
«	renforcer	la	riposte	mondiale	à	la	menace	des	changements	clima*ques,	dans	le	
contexte	du	développement	durable	et	de	la	lu9e	contre	la	pauvreté	»	
	

Objec,fs		
1.   Limita,on	de	l’augmenta,on	de	température:	
§  «	ne9ement	en	dessous	de	2	°C	par	rapport	aux	niveaux	préindustriels	»	
§  «	poursuivre	l’ac>on	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	clima*ques	et	un	développement	

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

3.   Financement	
§  «	rendre	les	flux	financiers	compa>bles	avec	un	profil	d’évolu*on	vers	un	

développement	à	faible	émission	de	gaz	à	effet	de	serre	et	résilient	aux	
changements	clima*ques	»	
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Avant	entrée	en	vigueur	(2020)	
§  un	dialogue	de	facilita>on	pour	faire	le	point	en	2018	des	efforts	collec*fs	

déployés	en	vue	d’a>eindre	l’objec*f	à	long		terme	(décision	§20)	
§  Demande	aux	Par*es	dont	la	contribu*on	prévue	déterminée	au	niveau	na*onal		

soumise	en	applica*on	de	la	décision	1/CP.20	comporte	un	calendrier	jusqu’à	
2030	de		communiquer	ou	d’actualiser	d’ici	à	2020	ce9e	contribu>on	(décision	§	
24)	

	
Accord	de	Paris	
§  «	premier	bilan	mondial	en	2023	et	tous	les	cinq	ans	par	la	suite	»	(art.	14.1&2)	
§  «	Les	résultats	du	bilan	mondial	éclairent	les	Par*es	dans	l’actualisa>on	et	le	

renforcement	de	leurs	mesures	et	de	leur	appui	»	(art.	14.3)	
§  «	Chaque	Par*e	communique	une	contribu>on	déterminée	au	niveau	na>onal	

tous	les	cinq	ans	…	en	tenant	compte	des	résultats	du	bilan	mondial	».	(art.	14.9)	
§  «	La	contribu*on	…	suivante	de	chaque	Par*e	représentera	une	progression	par	

rapport	à	la	contribu*on	…	antérieure	et	correspondra	à	son	niveau	d’ambi>on	
le	plus	élevé	possible,	…	»	

§  «	les	pays	en	développement…	sont	encouragés	à	passer	progressivement	à	des	
objec>fs	de	réduc>on	ou	de	limita>on	des	émissions	à	l’échelle	de	l’économie	
eu	égard	aux	contextes	na*onaux	différents.	»	

	
	

59	Ambi,on	Cycle	



Objec,fs	globaux	contraignants	

§  «	plafonnement	des	émissions	dans	les	meilleurs	délais,	étant	entendu	que	
le	plafonnement	prendra	davantage	de	temps	pour	les	pays	en	
développement	»	

§  «	opérer	ensuite	des	réduc>ons	rapides	conformément	aux	meilleures	
données	scien>fiques	disponibles	»	(=IPCC)	

§  «	équilibre	entre	les	émissions	(sources)	et	les	absorp>ons	(puits)	de	gaz	à	
effet	de	serre	au	cours	de	la	deuxième	moi>é	du	siècle	»	

Approche	«	bo_om-up	»		

§  Toutes	les	par>es	contribuent	à	l’effort	via	les	«	Contribu>ons	déterminées	
na>onalement	»	communiquées	tous	les	5	ans	(NB:	actualisa[ons	doivent	
représenter	une	progression	vers	plus	d’ambi[on)	

§  «	Toutes	les	Par>es	formulent	et	communiquent	des	stratégies	de	
développement	à	faible	émission	de	gaz	à	effet	de	serre	»	
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“Ge^ng	196	Countries	To	Agree	On	Climate	
Change	Was	The	Easy	Part.	Now	comes	the	real	
work.”	

(C.	Figueres,	World	Economic	Forum	2016,	Davos)	
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Working	Group	III	contribu[on	to	the	
IPCC	Filh	Assessment	Report	

Delaying	addi,onal	mi,ga,on	
to	2030	will	substan,ally	
increase	the	challenges	
associated	with	limi,ng	

warming	over	the	21st	century	
to	below	2°C	rela,ve	to	pre-

industrial	levels.			



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	na[onally	determined	contribu[ons:	an	update		
h<p://unfccc.int/resource/docs/2016/cop22/eng/02.pdf	



Leaders	Aim	to	Put	a	Price	on	Half	of	
All	Global	Carbon	Emissions	

h<p://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/04/21/leaders-aim-to-put-a-price-on-half-
of-all-global-carbon-emissions?CID=CCG_TT_climatechange_EN_EXT	



J’essaye	d’être	cohérent…	



J’essaye	d’être	cohérent…	
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