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Avril 2015, Kenya, région de 
Machakos



Fait n�1: Nous avons changé la 
composi5on de l’atmosphère et 
déréglé le système clima5que

@JPvanYpersele



Global Mean Temperature in °C relative to 1850 – 1900
Graph: Ed Hawkins (Climate Lab Book) – Data: HadCRUT4 global temperature dataset
Animated version available on http://openclimatedata.net/climate-spirals/temperature

Temperature spiral

http://openclimatedata.net/climate-spirals/temperature


Depuis 1950, les jours extrêmement chauds and 
les pluies intenses sont devenues plus courants

6

There is evidence that anthropogenic influences, including increasing atmospheric 
greenhouse gas concentrations, have changed these extremes



Les vagues de chaleur tuent



Fait n�2: Parce que nous 
u1lisons l’atmosphère comme 
poubelle, nous épaississons la 

couverture isolante autour de la 
Terre

Nous devons donc arriver le plus vite 
possible à des émissions nulles

@JPvanYpersele



Concentra)on en CO2, 21 avril 2018 
(Courbe de Keeling)

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

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


Fait n�3: Les ac-vités 
humaines (combus-bles 

fossiles, déboisement, processus 
industriels, pra-ques 

agricoles…) sont clairement 
responsables des changements 

clima-que depuis 1950

@JPvanYpersele



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: natural factors only
Red: natural + human factors



Fait n�4: La température moyenne 
est sans doute déjà en train de 

dépasser la température de 
conserva9on des calo:es glaciaires 

du Groenland et de l’Antarc9que
Le risque d’une éléva9on du niveau 
des mers de plusieurs mètres d’ici 

un siècle ou deux est très important
@JPvanYpersele



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.  



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



Fait n°5: Les responsabilités sont 
très inégalement partagées: ce 
sont les plus riches qui polluent 

le plus

@JPvanYpersele



Source: Centre for Science and Environment, Delhi



DANS LE MONDE ENTIER

VULNERABILITE 
ET EXPOSITION



Fait n�6: Les pauvres sont 
affectés les premiers, mais nous 

sommes tous sur le même 
bateau

Charles Michel (RTBF, 4 mai 2018): 
« quand il y a une instabilité 
géopoliKque, il y a un coût 
économique chez nous »

@JPvanYpersele



IPCC AR5 Synthesis Report

Impacts Potentiels des Changements
Climatiques

Pénurie de nourriture
et d’eau

Pauvreté accrue

Migrations humaines
accrues

Inondations régions 
côtières

AR5 WGII SPM



IPCC, AR5, SYR, SPM.8 

Risques clés à l’échelle régionale
et potentiel de réduction du risque

par l’adaptation: Afrique

Eau

Agri-
culture

Maladies
vecto-
rielles



Risque majeur pour l’Afrique: eau
Aggrava5on des pressions exercées sur les ressources 

hydriques déjà lourdement sollicitées par la surexploita5on 
et la dégrada5on, 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 produc8vité 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 inonda8ons sur l'infrastructure des 

systèmes alimentaires (degré de confiance élevé) 

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



Risque majeur pour l’Afrique: santé
Varia7ons de l'incidence et de l’extension géographique des 

maladies à transmission vectorielle ou d’origine hydrique 
dues à l'évolu7on des températures et des précipita7ons

moyennes et de leur variabilité, en par7culier aux limites de 
leurs aires de répar77on (degré de confiance moyen) 

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



Na#onal Assessments
In Kenya, a study by the Stockholm 
Environment Ins8tute (SEI) es8mated
the economics of climate change under a 
range of scenarios and es8mated that, 
by 2050, more than 300,000 people 
could be flooded per year under a high-
emissions scenario. 

IPCC, AR5, WG II, Chap. 14, p. 852



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

AP Photo - Lisa Krantz (h1p://lisakrantz.com/hurricane-katrina/zspbn1k4cn17phidupe4f9x5t1mzdr)



Les enfants sont par,culièrement 
vulnérables à la polllu,on

Photo: Indiatoday.in, 6-12-2017 



Agarwal et al., 1999



Devant le Ministère des Affaires étrangères, 
Maldives, août 2015





(Time 2001)

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

NB: Le niveau des mers
pourrait bien monter
d’un mètre d’ici 2100



In Puerto Rico, Hurricane Maria created the 
worst humanitarian crisis in the US for 

decades (2975 deaths)

Source: FEMA, 24-9-2017



Fait n°7: Du côté des solu4ons 
aussi, l’injus4ce règne

@JPvanYpersele



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’ac8on 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 
produc8on alimentaire »

3. Financement
§ « rendre les flux financiers compa8bles avec un profil d’évolu0on vers un 

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

34



Comparison of global emission levels in 2025 and 
2030 resul7ng from the implementa7on of the 
intended na7onally determined contribu7ons

UNFCCC, Aggregate effect of the intended na5onally determined contribu5ons: an update 
h>p://unfccc.int/resource/docs/2016/cop22/eng/02.pdf



PERSPECTIVES EUROPÉENNES ET BELGES DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD DE PARIS • 2/5/2018

OBJECTIFS DE LA BELGIQUE DANS LE CADRE 
EUROPÉEN

36

EvoluDon des émissions en Belgique et objecDfs de réducDon (secteurs non-ETS)

(2005-2015: émissions réelles; 2015-2035: projecDons)

Gap = 17 millions tonnes

Source: Commission Na2onale Climat (2017)



« Des biocarburants nocifs 
pour l’environnement »

Le Monde, Mercredi 20 juillet 2011



Dessin de Garnotte dans Le Devoir, avril 2008



L’Humanité a le choix
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Pour en savoir plus:

Publié chez De Boeck 
supérieur,

En vente à la sor;e



Bij EPO 
(februari 2018)

Voorwoord:
Jill Peeters



Excellente ressource
(7 mai 2018) :

Disponible sur :
www.naacp.org



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



Espace de libertés, Mai 2018



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.my2050.be : calculateur de scénarios 
❚ www.realclimate.org : réponses aux semeurs de doute
❚ www.skepticalscience.com : idem
❚ Sur Twitter: @JPvanYpersele

@IPCC_CH

http://www.ipcc.ch/
http://www.climate.be/vanyp
http://www.plateforme-wallonne-giec.be
http://www.my2050.be
http://www.realclimate.org
http://www.skepticalscience.com

