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Forage Antarctique 

de Vostok (1987)

➢ Confirmation du rôle des 

changements d’insolation 

➢ Lien entre effet de serre

et climat (amplificateur)

La prise de conscience date des années 70 et 80 

grâce aux modélisateurs du climat : rapport Charney en 1979 : 

Sensibilité du climat entre 1,5 et 4,5°C (2 fois plus de CO2)



Création du GIEC / IPCC : 1988 (OMM, PNUE) 

➢ Etablir un diagnostic vis à vis du rôle potentiel des activités humaines 

sur le climat

➢ Le GIEC évalue les informations disponibles sur la science, les 

conséquences  et les aspects socio-économiques ainsi que les options 

d'atténuation et d'adaptation à cette évolution (3 groupes)

➢ Le GIEC ne fait pas de recommandations ; son objectif est de fournir 

aux décideurs politiques les éléments pour qu’ils puissent prendre des 

décisions

➢ Cinq rapports complets : 1990, 1995, 2001, 2007, 2013/2014

➢ Rapport 1990 : + 3C avant 2100 ; niveau de la mer + 65 cm

➢ Rapports spéciaux et rapports techniques ; 6ème cycle
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2016 a été une année record avec un événement El Nino très marqué

2019, 2020 : années aussi chaudes mais sans El Nino, aussi 2021

Les 7 dernières années auront été les 7 années les plus chaudes depuis 150 ans

Les 20 années les plus chaudes : il suffit de remonter à 1998 



Près de 75 % des émissions de GES sont dues au CO2 (combustibles fossiles pour environ 

90 %). Le méthane (CH4) contribue pour 14 % (rizières, décharges, ruminants...) et le N2O 

pour 8 % (engrais, fumiers, fossiles…). 

En 1970 : 27 Milliards de tonnes d’équivalent CO2 ; En 2019 : 57

Depuis le début de l’ère industrielle, la quantité d’énergie disponible pour « chauffer » les 

composantes du système climatique a augmenté de 1 % (2,3 W/m2). 

Ce chiffre tient compte de l’augmentation de l’effet de serre (3 W/m2) et de l’effet de 

refroidissement des aérosols (environ 0,7 W/m2). 

Les activités humaines modifient la composition de l’atmosphère en gaz à effet de serre

Gaz carbonique : CO2 + 40 % Méthane : CH4 * 2,6 Protoxyde d’azote : N2O + 20 %

+ 40%
x 2,5

+20%

En 2019 : 410 ppm            1866 ppb 332 ppm   



Il est certain que les activités humaines sont à l’origine du réchauffement 

de l’atmosphère, des continents et des océans

Entièrement explicable par nos activités (1.09 /1.07°C)

Attribution : niveau de la mer, extrêmes

Atmosphère : 1%,  océan : 93 %,  glaces : 3 %, surfaces continentales : 3 %

Entre 3 et 4 mm /an sur 

la période 2006 - 2018



Autour de la Méditerranée et en Europe de l’Ouest, les canicules ont augmenté et 

cela est dû aux activités humaines  (niveau de confiance élevé)





SSP 2.6 4.5 8.5

AR5  1.6 2.4 4.3

AR6 1.8 2.7 4.4





Scénario émetteur

Scénario sobre

➢ Acidification de l’océan, récifs coralliens

➢ Extrêmes : Sécheresses, inondations, canicules, cyclones

➢ Phénomènes irréversibles : niveau de la mer, dégel du permafrost

➢ Biodiversité, écosystèmes, pollution, santé 

➢ Populations : Réfugiés, ressources en eau, alimentation, sécurité

Risques d’accroissement des inégalités



Vagues de 

chaleur



Pluies 

torrentielles



LE COÛT DES CATASTROPHES CLIMATIQUES EN FRANCE 

POURRAIT DOUBLER D'ICI 2050



Moins de précipitations en été

Mais aussi plus d’évaporation

➢Ressources en eau

➢Agriculture

➢Réfugiés climatiques

➢Feux de forêt



Pour une majorité de cours d'eau, les modèles projettent une 

accentuation des étiages encore plus marquée.

Figure 2 : Evolutions relatives possibles (en %) du QMNA5 entre 1961-90 et 

2046-65. Résultats moyens établis sur 14 simulations (2 modèles)
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D’ici à 2100, deux Européens sur trois seraient affectés 

par des catastrophes climatiques (+ 3°C)

Multiplication 

du nombre 

de décèsForzieri et al., 2017

Ne rien faire n’est pas une solution 



La Convention Climat (CCNUCC) est mise sur pied, en 1992, lors du Sommet de 

la Terre de Rio (+ biodiversité et désertification)

Son objectif ultime : stabiliser les concentrations des gaz à effet de serre à un niveau 

qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique.

Il conviendra d'atteindre ce niveau dans un délai convenable pour que

➢ les écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux changements, 

➢ la production alimentaire ne soit pas menacée et

➢ le développement économique puisse se poursuivre d'une manière durable

La Convention Climat se réunit chaque année : 

ce sont les Conférences of Parties (COP) : COP 1 à Berlin, COP3 à Kyoto 

La stabilisation requiert que les émissions diminuent 



Accord de Paris : Article 2 
Le présent Accord, vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, dans le

contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, notamment en :

➢ Contenant l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par

rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation des

températures à 1,5°C, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des

changements climatiques ;

➢ Renforçant les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et en

promouvant la résilience à ces changements et un développement à faible émission de gaz à effet de

serre, d’une manière qui ne menace pas la production alimentaire ;

➢ Rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible

émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques ;

Les engagements pris nous mettent sur une trajectoire 3 / 3.5°C







2°C par rapport à 1,5°C (déjà 1°C)

➢ Evénements extrêmes

➢ Biodiversité (récifs coralliens)

➢ Productivité

➢ Niveau de la mer



CO2

CH4

N2O

Les scénarios les moins émetteurs qui permettent de respecter ces objectifs requièrent une neutralité 

carbone (en fait zéro CO2) dés 2050 pour SSP1.9 (compatible 1.5°C) 

et vers 2075 pour SSP2.6 (compatible 2°C)

Et une diminution des émissions des autres gaz à effet de serre



• Confiance vis à vis du diagnostic du GIEC (1,5°C)

• Neutralité carbone en 2050 : plus de 80 pays ont adopté cet objectif ambitieux 

(US, UE, …), en 2060 pour la Chine, 2070 pour l’Inde

• Accords sectoriels (méthane, transport, fossiles...)

Mais d’ici 2030 les émissions vont repartir à la hausse (+14%) ; 

trajectoire un peu en-dessous de 3°C 

Absence de solidarité Nord-Sud (100 milliards de dollars)

La COP 26 (Glasgow)

Quelques avancées  

mais des résultats décevants



Importance de l’échelle régionale

➢ Impacts

➢ Solutions

➢ Adaptation

Mix énergétique
Efficacité 
Sobriété

Solidarité
Investissements

Education

Loi sur la transition

énergétique pour la

croissance verte (2015)

Loi énergie climat

(2019) - 40% en 2030

Neutralité carbone

Convention 
Citoyenne

Loi climat-résilience

(2021)

19%
31%

19%
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Contribution par secteurs aux émissions de GES en France



La stratégie nationale bas-carbone
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