
Changement	  clima-que,	  	  
état	  des	  lieux	  et	  enjeux	  de	  la	  COP	  21	  

	  



Repères	  chronologiques	  

1987	  :	  rapport	  Brundtland	  
«	  Notre	  avenir	  à	  tous	  »	  
Développement	  durable	  

1988	  :	  mise	  en	  place	  du	  GIEC	  



Repères	  chronologiques	  

1987	  :	  rapport	  Brundtland	  
«	  Notre	  avenir	  à	  tous	  »	  
Développement	  durable	  

1988	  :	  mise	  en	  place	  du	  GIEC	  

1992	  :	  Sommet	  de	  la	  Terre,	  Rio	  
DéclaraBon	  sur	  l’environnement	  et	  le	  développement	  
ConvenBon-‐Cadre	  des	  NaBons	  Unies	  sur	  le	  Changement	  ClimaBque	  

1990	  :	  1er	  rapport	  du	  GIEC	  
Constat	  du	  réchauffement,	  descripBon	  des	  
sciences	  du	  climat	  et	  des	  incerBtudes	  

1995	  :	  2ème	  rapport	  du	  GIEC	  
Empreinte	  de	  l’influence	  humaine	  
sur	  le	  climat	  global	  



Repères	  chronologiques	  

1997-‐2005	  	  :	  Protocole	  de	  Kyoto	  

1995	  :	  2ème	  rapport	  du	  GIEC	  
Empreinte	  de	  l’influence	  humaine	  
sur	  le	  climat	  global	  

2001	  :	  3ème	  rapport	  du	  GIEC	  
Rôle	  déterminant	  des	  acBvités	  
humaines	  dans	  le	  réchauffement	  
depuis	  1950	  

2007	  :	  4ème	  rapport	  du	  GIEC	  
Changement	  climaBque	  sans	  
équivoque,	  principalement	  dû	  
aux	  rejets	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre	  

2009	  :	  COP15	  (Copenhague)	  :	  objecBf	  de	  limiter	  
le	  réchauffement	  à	  2°C	  



Repères	  chronologiques	  

2014:	  5ème	  rapport	  du	  GIEC	  
Influence	  humaine	  clairement	  établie	  sur	  le	  
réchauffement	  de	  l’atmosphère,	  de	  l’océan,	  la	  
montée	  des	  mers,	  certains	  changements	  du	  
cycle	  de	  l’eau	  et	  des	  évènements	  extrêmes	  

2010	  :	  COP16	  (Cancun)	  :	  Fonds	  vert,	  déforestaBon	  

2011	  :	  COP17	  (Durban)	  :	  «	  plateforme	  de	  Durban	  »	  
Principe	  des	  engagements	  volontaires	  pour	  accord	  en	  2015	  

2012	  :	  COP18	  (Doha)	  :	  prolongaBon	  de	  Kyoto	  jusqu’en	  2020	  
100	  milliards	  pour	  le	  Fonds	  vert,	  «	  pertes	  et	  dommages	  »	  



Le	  climat	  change	  



L’accumula-on	  d’énergie	  dans	  le	  système	  clima-que	  
est	  sans	  équivoque.	  

Température	  (°C)	  

EvoluBon	  entre	  1901	  et	  2012	  

IPCC	  AR5	  



IPCC	  AR5	  et	  NOAA	  2015	  

L’accumula-on	  d’énergie	  dans	  le	  système	  clima-que	  
est	  sans	  équivoque.	  



L’influence	  humaine	  sur	  le	  climat	  
est	  clairement	  établie	  



Influence	  humaine	  sur	  la	  composi-on	  atmosphérique	  

IPCC	  AR5	  WG1,	  2013	  



Influence	  humaine	  sur	  les	  échanges	  de	  rayonnement	  	  

	  
Méthane	  
	  
	  
CO2	  
	  
	  
ParBcules	  
	  
Usage	  des	  sols	  

Soleil	  

Volcans	  

IPCC	  AR5,	  WG1,	  2013	  



Influence	  humaine	  sur	  le	  cycle	  du	  carbone	  

Energies	  fossiles	  et	  ciment	  
	  
	  
	  
Déforesta-on/reforesta-on	  
	  
Sols	  et	  végéta-on	  
	  
	  
Atmosphère	  
	  
Océan	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  

Emissions	  
	  anthropiques	  
de	  CO2	  et	  	  
réparBBon	  
(GtC	  par	  an)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Global	  Carbon	  Project	  





	  	  

L’influence	  humaine	  est	  détectée	  dans	  le	  réchauffement	  de	  l’atmosphère,	  de	  
l’océan,	  les	  changements	  du	  cycle	  de	  l’eau,	  la	  réducJon	  des	  zones	  enneigées	  et	  
englacées,	  la	  montée	  du	  niveau	  des	  mers	  et	  les	  changements	  de	  certains	  
évènements	  extrêmes	  (vagues	  de	  chaleur,	  fortes	  précipitaJons).	  	  

Surface	  des	  conBnents	   ConBnents	  et	  océans	   Energie	  des	  océans	  

SimulaBons	  avec	  les	  facteurs	  naturels	  seuls	  (soleil,	  volcans)	  
SimulaBons	  avec	  facteurs	  naturels	  et	  acBvités	  humaines	  

Influence	  humaine	  sur	  le	  climat	  à	  l’échelle	  globale	  

IPCC	  AR5,	  WG1,	  2013	  



L’évolu-on	  future	  du	  climat	  	  
est	  un	  enjeu	  de	  sécurité	  
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Scénarios	  de	  projec-ons	  

IPCC	  AR5	  WG1,	  2013	  



	  
	  	  

La	  plupart	  des	  caractérisBques	  du	  changement	  climaBque	  persisteront	  pendant	  
plusieurs	  siècles	  même	  si	  les	  émissions	  de	  CO2	  sont	  arrêtées.	  	  

Changement	  de	  température	  (°C)	  

Changements	  de	  
température	  par	  °C	  de	  
réchauffement	  global	  

Une	  parBe	  de	  l’évoluBon	  future	  du	  climat	  est	  inéluctable.	  
	  
L’amplitude	  du	  réchauffement	  dépendra	  des	  rejets	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre	  dans	  
l’atmosphère.	  

Température	  

IPCC	  AR5	  WG1,	  2013	  



	  
	  	  

Le	  contraste	  entre	  saisons	  sèches	  et	  humides	  et	  régions	  sèches	  et	  humides	  
devrait	  augmenter	  
	  
Les	  vagues	  de	  chaleur	  seront	  plus	  fréquentes	  et	  dureront	  plus	  longtemps	  et	  
renforceront	  l’intensité	  des	  sécheresses	  
	  
Les	  évènements	  de	  précipitaBons	  extrêmes	  seront	  plus	  intenses	  et	  fréquents	  

Eau	  

IPCC	  AR5	  WG1,	  2013	  

Changements	  de	  précipitaBons	  
	  (%	  par	  °C	  de	  réchauffement	  global)	  



Le	  niveau	  moyen	  des	  mers	  va	  conBnuer	  à	  augmenter	  au	  21ème	  siècle	  et	  au-‐delà.	  
	  
Il	  existe	  un	  seuil	  de	  réchauffement	  conduisant,	  sur	  plusieurs	  milliers	  d’années,	  à	  
une	  déglaciaBon	  du	  Groenland.	  
	  
Des	  études	  récentes	  suggèrent	  une	  déglaciaBon	  possible	  de	  l’AntarcBque.	  

Niveau	  des	  mers	  

IPCC	  AR5	  WG1,	  2013	  



Le	  changement	  climaBque	  va	  créer	  de	  nouveaux	  risques	  pour	  les	  personnes,	  
les	  économies	  et	  les	  écosystèmes,	  et	  amplifier	  les	  risques	  existants	  quelque	  
soit	  le	  niveau	  de	  développement	  des	  pays.	  	  
	  
Plus	  l’amplitude	  et	  la	  vitesse	  du	  changement	  climaBque	  seront	  importants,	  
plus	  la	  probabilité	  de	  dépasser	  les	  limites	  d’adaptaBon	  augmente.	  

C	  

Systèmes	  uniques	  
et	  menacés	  

Evènements	  
extrêmes	  

Impacts	  
régionaux	  

Impacts	  
globaux	  

Ruptures	  
	  

Intensité	  des	  risques	  
supplémentaires	  

Très	  élevés	  

Elevés	  

Modérés	  

Non	  
détectables	  

Impacts	  et	  op-ons	  d’adapta-on	  

IPCC	  AR5	  WG2,	  2013	  



C	  

Emissions	  cumulées	  de	  CO2	  (Gt	  CO2)	  

Changement	  de	  température	  par	  
rapport	  à	  1861-‐1880	  (°C)	  

Pour	  limiter	  le	  réchauffement	  <	  2°C	  :	  
	  
2900	  Gt	  CO2	  (66%)	  
	  
-‐	  	  
	  
2000	  Gt	  CO2	  (émissions	  1870-‐2014)	  
	  
=	  
	  
Reste:	  900	  Gt	  CO2	  	  
	  
	  
	  	  
Sera	  a\eint	  dans	  20-‐30	  ans	  au	  rythme	  actuel	  

Budget	  carbone	  

IPCC	  AR5	  WG1,	  2013	  



Source	  :	  Global	  Carbon	  Project,	  2014	  



Enjeux	  de	  Paris	  (2015)	  

Un	  accord	  universel,	  ambiBeux,	  juridiquement	  contraignant,	  permemant	  de	  
limiter	  le	  réchauffement	  (2°C),	  qui	  mobilise	  l’ensemble	  de	  la	  société	  civile,	  
renforce	  la	  coopéraBon	  et	  accélère	  la	  transiBon	  
	  
⇒  	  ContribuBons	  naBonales	  (INDC)	  
⇒  	  FoncBonnement	  dynamique	  
⇒  	  GaranBes	  de	  transparence	  et	  d’évaluaBon	  

Des	  moyens	  de	  financement	  :	  fonds	  vert	  pour	  le	  climat	  
	  
⇒  	  Engagements	  des	  pays,	  réorientaBons,	  financement	  privé	  
⇒  	  Agenda	  des	  soluBons	  :	  entreprises,	  société	  civile…	  
	  



INDC	  	  
Intended	  Na-onaly	  Determined	  Contribu-ons	  	  

h\p://cait.wri.org/indc/#/	  

140	  contribuBons	  (167	  pays)	  
93%	  des	  émissions	  mondiales	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre	  

O.	  Boucher,	  comm.	  pers.	  



De	  mul-ples	  enjeux	  

•  La	  COP21	  et	  la	  suite	  du	  processus	  (de	  l’échelle	  internaBonale	  
à	  l’échelle	  régionale)	  pour	  accélérer	  la	  transiBon	  

	  
•  L’émergence	  de	  réponses	  intelligentes	  combinant	  adaptaBon	  

et	  aménuaBon	  

•  La	  recherche,	  l’innovaBon	  sont	  essenBels	  pour	  cerner	  l’espace	  
des	  problèmes	  et	  pour	  éclairer	  l’espace	  des	  soluBons	  

	  

	  





	  
	  	  

Les	  océans	  conBnueront	  à	  se	  réchauffer	  en	  profondeur,	  ce	  qui	  affectera	  la	  
circulaBon	  océanique,	  le	  niveau	  des	  mers,	  et	  les	  écosystèmes	  marins.	  
	  
Dans	  le	  scénario	  RCP8.5,	  la	  banquise	  arcBque	  pourrait	  quasiment	  disparaître	  en	  fin	  
d’été	  avant	  2050.	  	  

RCP2.6	   RCP8.5	  

Glace	  de	  mer	  

IPCC	  AR5	  WG1,	  2013	  


