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5ÈME RAPPORT DU GIEC

SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LEURS ÉVOLUTIONS FUTURES

PARTIE 1 : LES ÉLÉMENTS SCIENTIFIQUES
NOUVEAUTÉS DU RAPPORT

Le 5ème rapport du GIEC présente plusieurs nouveautés en termes de méthodologie ou d’attribution des
responsabilités des phénomènes climatiques. Il réaf rme aussi que l’augmentation de la concentration
des gaz à effet de serre pourrait entrainer des changements majeurs au niveau des températures, du
niveau des mers, ou de la fonte des glaces.

LA CONCLUSION EST TRÈS CLAIRE : LES ACTIVITÉS HUMAINES, NOTAMMENT L’USAGE DES
ÉNERGIES FOSSILES, A CONDUIT À UNE HAUSSE EXCEPTIONNELLE DE LA CONCENTRATION
DES GAZ À EFFET DE SERRE TRANSFORMANT LE CLIMAT À UN RYTHME JAMAIS VU PAR LE
PASSÉ.

DE PLUS EN PLUS DE CERTITUDE SUR
L’IMPACT DE L’HOMME SUR LE
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

DE NOUVEAUX SCÉNARIOS ET UNE
NOUVELLE MÉTHODOLOGIE POUR LES
PROJECTIONS CLIMATIQUES

Le lien entre les activités humaines et
l’accroissement des températures constaté
depuis 1950 est extrêmement probable. Le
niveau de certitude a augmenté : il était jugé
très probable lors du rapport de 2007 et
seulement probable dans le 3ème rapport en
2001.

Il existe quatre scénarios dans ce rapport :
RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 et RCP8.5
Le scénario RCP 2.6, qui implique de fortes
réductions d’émissions de GES par la
communauté internationale, est une nouveauté
de ce rapport.
Le RCP8.5 est le plus pessimiste, mais c’est un
scénario probable car il correspond à la
prolongation des émissions actuelles.
A n de réduire les incertitudes dans les
projections climatiques, le GIEC a totalement
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LE LIEN ENTRE ACTIVITÉS HUMAINES ET
ACCROISSEMENT DES TEMPÉRATURES EST
EXTRÊMEMENT PROBABLE (+95% DE
CHANCES).

changé sa méthode pour réaliser ces scénarios
d’émission.
Les scénarios précédents se basaient sur des
postulats socio-économiques (par exemple le
postulat d’une société qui s’appuie massivement
sur le charbon pour sa production d’énergie),
pour en conclure différents niveaux d’émissions
de gaz à effet de serre possibles.

LES NOUVEAUX SCÉNARIOS FIXENT A PRIORI DIFFÉRENTS NIVEAUX DE DÉSÉQUILIBRE
ÉNERGÉTIQUE ET LEUR NIVEAU DE CONCENTRATION EN GES COMPATIBLE. A PARTIR DE CES
CONCENTRATIONS SONT DÉTERMINÉS DES SCÉNARIOS D’ÉMISSION DE GES QUI EN RETOUR
PERMETTENT DE CALCULER DES SCÉNARIOS SOCIO-ÉCONOMIQUES COMPATIBLES.

DES PROJECTIONS DE COURT/MOYEN
TERME, ET DE TRÈS LONG TERME

L’EFFET REFROIDISSANT DES AÉROSOLS
REVU À LA BAISSE

Alors que le précédent rapport proposait
uniquement des projections pour le 21ème
siècle, le 5ème rapport a intégré, à la demande
des gouvernements, des prévisions décennales,
c’est à dire des prévisions de plus court terme.
Les échéances mises en avant couvrent la
période 2012-2035 en mettant l’accent sur la
prochaine décennie… Celles-ci viennent s’ajouter
aux projections traditionnelles pour le 21ème
siècle, auxquelles viennent également s’ajouter
des projections de très long terme, à l’horizon
2300.

Les aérosols sont des particules solides ou
liquides en suspension dans l’atmosphère. Ils
peuvent être émis par les activités humaines ou
naturelles (volcans, incendies de forêt).
Ils peuvent ré échir vers l’espace l’énergie (et
donc la chaleur) provenant du soleil directement
ou en favorisant la formation des nuages. Les
nouvelles simulations climatiques montrent que
leur effet « refroidissement » sur le climat serait
moins important qu’estimé dans le rapport
précédent.

LA HAUSSE DU NIVEAU DES MERS
POURRAIT ÊTRE PLUS IMPORTANTE QUE
PRÉVUE

Ce rapport prévoit une hausse du niveau des
mers, tous scénarios confondus, située entre 29
et 82 centimètres d’ici la n du 21ème siècle
(2081-2100).
Ce rapport a revu à la hausse l’impact de la fonte
du Groenland et de l’Antarctique sur l’élévation
leclimatchange.fr/les-elements-scientifiques/
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du niveau des mers, grâce à de nouvelles
modélisations et aux observations récentes.
Même si cela peut paraitre abstrait, une hausse
d’un mètre du niveau des mers toucherait
directement une personne sur 10 dans le monde,
soit 600 à 700 millions de personnes !

DES ÉVÈNEMENTS CLIMATIQUES
EXTRÈMES PLUS INTENSES, ET PLUS
FRÉQUENTS

En moyenne les précipitations augmenteront à
l’échelle planétaire d’ici la n du 21ème siècle.
Les régions humides aujourd’hui deviendront
globalement plus humides et les zones sèches
deviendront plus sèches.
Les experts s’attendent également à ce que le
réchauffement climatique provoque des
événements météorologiques extrêmes plus
intenses, tels que les sécheresses, pluies
diluviennes et – cela est encore débattu – des
ouragans plus fréquents.

IL EST « PRATIQUEMENT CERTAIN » QUE DES
ÉVÉNEMENTS PLUVIEUX VONT DEVENIR
PLUS INTENSES.

SEUL UN SCÉNARIO DE RÉDUCTION DES
ÉMISSIONS EST EN MESURE DE MAINTENIR
LA HAUSSE DES TEMPÉRATURES SOUS LE
SEUIL DES 2°C

Le Giec montre que l’objectif « 2°C » ne pourra
être atteint que si l’on suit les trajectoires du
scénario le plus ambitieux (scénario RCP2.6). Si
l’on suit cette trajectoire, il nous reste une
chance de maintenir le réchauffement sous le
seuil des deux degrés.

UNE PERSONNE SUR DIX DANS LE
MONDE HABITE UNE ZONE
MENACÉE PAR LA MONTÉE DES
EAUX.

MOINS DE CERTITUDES SUR LES
SÉCHERESSES OBSERVÉES ET LES
CYCLONES TROPICAUX

Le niveau de con ance quant à l’augmentation
des sécheresses lors des dernières décennies est
plus faible que lors du 4ème rapport, à cause de
la dif culté de comparaison des différents types
de sécheresse.
Il y a moins de certitudes quant aux causes de
l’intensi cation des cyclones tropicaux constatée
depuis 1970, sauf en Atlantique où celle-ci est
attribuée en grande partie à la variabilité interne
du système, avec pour le futur la possibilité
d’une plus grande variété dans leurs trajectoires
et intensité.

LE « PALIER DES TEMPÉRATURES » NE
REMET PAS EN CAUSE LE RÉCHAUFFEMENT
ANTHROPIQUE SUR LES 30 DERNIÈRES
ANNÉES

Pour atteindre cet objectif, les émissions totales
cumulées ne devront pas dépasser une
fourchette de 1000 à 1500 gigatonnes de
carbone d’ici 2100 (environ).
Or, en 2011, le total de ces émissions cumulées
avait déjà atteint 531 gigatonnes. Notons que
ces émissions ont augmenté de 3% en 2011 et
leclimatchange.fr/les-elements-scientifiques/

Les dix années les plus chaudes depuis 1850 ont
eu lieu depuis 1998 (2005 et 2010 ont été les
deux plus chaudes depuis le début des mesures).
Depuis trente ans, chaque décennie a été
signi cativement plus chaude que la précédente.
Mais depuis 1998, la hausse des températures
est moins claire (en partie car 1998 a été une
année exceptionnellement chaude). Les
climatosceptiques ont pro té de ce phénomène
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que cette augmentation s’accroît chaque année.
C’est dire l’importance de mettre en œuvre une
réduction rapide de nos émissions de CO2.

POUR MAINTENIR LA HAUSSE DES
TEMPÉRATURES SOUS LE SEUIL DE DEUX
DEGRÉS, NOUS DEVRONS RÉDUIRE NOS
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DE
10% PAR DÉCENNIE.

pour relayer l’idée que les températures
n’augmentent plus.
Pourtant, on sait que le réchauffement n’est pas
un phénomène continu et linéaire d’année en
année : même si les températures augmentent
moins vite que prévu, elles sont toujours en
hausse, tandis que tous les autres indicateurs
climatiques (niveau des mers, acidi cation des
océans, fonte de la cryosphère) sont eux dans le
rouge.
Même s’il n’y a pas encore d’explication
consensuelle parmi la communauté scienti que,
les climatologues cherchent quand même à
expliquer pourquoi la hausse des températures
n’est pas aussi rapide que prévu ; une des
explications les plus souvent évoquées est que
les océans absorbent actuellement une partie de
l’énergie de la planète (la chaleur). Une autre
explication est celle du cycle actuel de
refroidissement de l’Océan Paci que, qui
contribuerait à réduire la hausse des
températures atmosphériques.

OBSERVATIONS PASSÉES
LES TEMPÉRATURES AU PLUS HAUT

LES TEMPÉRATURES MOYENNES

C’est au travers de l’évolution des températures
moyennes que les preuves du changement
climatique sont les plus évidentes :
La température moyenne mondiale (terre et
océans) a augmenté de 0,85°C entre 1880 et
2012.
leclimatchange.fr/les-elements-scientifiques/
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Chacune des trois dernières décennies a été plus
chaude que la précédente et que toutes les
autres décennies depuis 1850.
La décennie 2001-2010 a été la plus chaude de
toutes les décennies depuis 1850
La période 1983-2012 a probablement été la
plus chaude depuis 1400 ans.
Depuis les années 1950 :
Le nombre moyen de journées et nuits froides a
diminué.
Le nombre moyen de journées et nuits chaudes a
augmenté.
La fréquence des vagues de chaleur a augmenté
en Europe, en Asie, ou encore en Australie

LA COURBE CI DESSUS REFLÈTE LES
ANOMALIES DE TEMPÉRATURES DE 1850 À
2012 (EXPRIMÉES EN °C) RELATIVES À LA
PÉRIODE 1961-1990. MAIS LE
RÉCHAUFFEMENT EST BIEN PLUS
IMPORTANT AU DESSUS DE LA TERRE QU’IL
L’EST AU DESSUS DES OCÉANS (QUI
ABSORBE LA CHALEUR DE FAÇON PLUS
IMPORTANTE).

LES TEMPÉRATURES DES OCÉANS

Le réchauffement des océans représente le plus
grand changement dans le contenu énergétique
de la terre : les océans ont absorbé 90% de
l’énergie accumulée sur Terre entre 1971 et
2010.
Le réchauffement le plus marquant a lieu en
surface (75 premiers mètres) : +0,11°C par
décennies, entre 1971 et 2010, soit +0,44°C en
moins de 40 ans.

Watch 62 Years of Global Warming in 13 Seconds

leclimatchange.fr/les-elements-scientifiques/
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LA CRYOSPHÈRE (GLACES ET NEIGES) FOND TOUJOURS PLUS VITE

La cryosphère désigne toutes les parties de la surface de la Terre où l’eau est à l’état solide (glace et
neige). On y inclut les banquises, les lacs et rivières gelés, les régions recouvertes de neige, les glaciers,
et les sols gelés (de façon temporaire ou permanente).

AUJOURD’HUI, LE VOLUME DE LA CRYOSPHÈRE EST EN DIMINUTION CONSTANTE

LES CALOTTES GLACIÈRES

LA BANQUISE

Les calottes glaciaires sont les glaciers d’eau
douce étendus sur la terre ferme. Les deux
calottes glaciaires les plus étendues sont les
glaciers du Groenland et de l’Antarctique.

A l’inverse des calottes glaciaires, qui se forment
sur la terre, la banquise est une couche de glace
qui se forme sur l’eau : sur la mer mais aussi les
lacs et les rivières.

LA CALOTTE GLACIAIRE A PERDU
EN VOLUME DEPUIS LES ANNÉES
1990 ET SA FONTE EST DE PLUS EN
PLUS RAPIDE.

Les observations montrent que l’extension de la
banquise en Arctique n septembre a diminué
d’environ 11% (entre 9 et 13%) par décennie
entre 1979 et 2012.

CHAQUE DÉCENNIE DEPUIS 1979,
L’EXTENSION MOYENNE DE LA BANQUISE
EN ARCTIQUE A DIMINUÉ.

LA BANQUISE

A l’inverse des calottes glaciaires, qui se forment
sur la terre, la banquise est une couche de glace
qui se forme sur l’eau : sur la mer mais aussi les
lacs et les rivières.
Les observations montrent que l’extension de la
banquise en Arctique n septembre a diminué
d’environ 11% (entre 9 et 13%) par décennie
entre 1979 et 2012.

CHAQUE DÉCENNIE DEPUIS 1979,
L’EXTENSION MOYENNE DE LA BANQUISE
EN ARCTIQUE A DIMINUÉ.

LE PERGÉLISOL

leclimatchange.fr/les-elements-scientifiques/
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Le pergélisol désigne un sol gelé (et dont la température reste en dessous de 0°C pendant plus de deux
ans consécutifs).
Aujourd’hui, il représente 20% de la surface de la terre (notamment en Alaska, Canada, Sibérie et
Groenland).
Les températures dans les régions à pergélisol ont largement augmenté depuis trente ans. Entre les
années 1980 et les années 2000, on a constaté une hausse de 3°C des températures en Alaska, et de
2°C au nord de la Russie.

LA HAUSSE DU NIVEAU DES MERS S’ACCÉLÈRE

Les marégraphes et les données satellites
montrent que la hausse du niveau des mers est
un phénomène sans équivoque.
Sur la période 1901-2010, le niveau de la mer a
augmenté de 19 centimètres en moyenne
Entre 1901 et 2010, la hausse moyenne du
niveau des mers était de 1,7 mm/an. Mais le
phénomène s’accélère, puisque la hausse était de
3,2 mm/an entre 1993 et 2010.
La hausse du niveau des mers est presque deux
fois plus rapide depuis 20 ans, par rapport au
siècle dernier.

PAR ENDROITS CETTE ÉLÉVATION EST BIEN
PLUS IMPORTANTE, COMME À TUVALU OÙ
DEPUIS 1993, LE NIVEAU DE LA MER S’Y
ÉLÈVE À RAISON DE 5MM/AN.

POURQUOI CES CHANGEMENTS ?
CE QUE DIT LE GIEC

DES VARIATIONS NATURELLES ?

Les simulations climatiques basées sur les
éléments naturels (éruptions volcaniques,
variations solaires) peuvent expliquer des
variations de températures entre l’an 1400
(environ) et 1950.
Mais depuis 1950, ces variations de
températures ne sont explicables que si on
intègre les activités humaines, qui apparaissent
même comme le principal facteur causant le
réchauffement constaté.
leclimatchange.fr/les-elements-scientifiques/

LA RESPONSABILITÉ HUMAINE DE PLUS EN
PLUS CERTAINE

Le précédent rapport daté de 2007 estimait que
le lien entre les activités humaines et la hausse
des températures était « très probable » (90% de
chances).
Auparavant, ce lien était moins certain : il était
évalué à 66% en 2001, et à un petit peu plus de
50% en 1995.
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Grâce à des modèles scienti ques plus précis, le
5ème rapport du GIEC a ainsi renforcé ses
certitudes, et n’a jamais été aussi sûr de la
responsabilité des activités humaines.

AUJOURD’HUI, CETTE RESPONSABILITÉ EST
ESTIMÉE COMME « EXTRÊMEMENT
PROBABLE » (95% DE CHANCES).

POUR EN SAVOIR PLUS

QUESTIONS – RÉPONSES

QUELQUES LIENS

20 questions/réponses « classiques » sur les
changements climatiques et la responsabilité de
l’homme. Avec une phrase climato-sceptique,
une réponse en une ligne et une réponse plus
détaillée en quelques lignes.

Les émissions de gaz à effet de serre par secteur
sur www.tcktcktck.org
Les facteurs in uant sur le climat sur www.racf.org
Graphique TS5 sur www.ipcc.ch

COMMENCER

À QUOI S’ATTENDRE ?
Ce 5ème rapport du GIEC propose parmi ses nouveautés des prévisions de court et moyen terme. On a
donc des prévisions pour les échéances 2016-2035 et 2046-2065, qui viennent s’ajouter aux projections
pour 2100. Le rapport intègre aussi des projections à très long terme (2300) nous rappellant que les
changements climatiques ne s’arrêteront pas subitement après 2100.

Pour réaliser des projections climatiques de long terme, le GIEC propose quatre trajectoires dites RCP,
qui indiquent quatre directions très différentes. Ces quatre trajectoires correspondent chacune à une
concentration atmosphérique en CO2, qui aura un impact sur l’effet de serre, et donc sur le climat.

leclimatchange.fr/les-elements-scientifiques/

8/12

10/08/2019

Les éléments scientifiques | Le 5ème rapport du GIEC décrypté

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, L’OBJECTIF PARTAGÉ PAR LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
EST DE STABILISER LE RÉCHAUFFEMENT SOUS LE SEUIL DE 2°C, SEUIL AU-DELÀ DUQUEL LES
SCIENTIFIQUES N’EXCLUENT PAS UN EFFET D’EMBALLEMENT ET DES IMPACTS IRRÉVERSIBLES
ET IMPRÉVISIBLES ACTUELLEMENT.

LES TEMPÉRATURES

Dans le rapport, tous les chiffres sont donnés par rapport aux moyennes constatées à la n du 20ème
siècle (sur la période 1986-2005). Cependant, entre le début de l’ère industrielle (1850) et 1986, les
températures avaient déjà augmenté de 0,6 à 0,7°C.

IL FAUT DONC AJOUTER 0,7°C AUX ESTIMATIONS DU GIEC POUR CONSTATER L’IMPACT DE
NOTRE MODE DE VIE « INDUSTRIALISÉ » SUR LE CLIMAT DURANT LA PÉRIODE 1850 ET 2005.

A COURT ET MOYEN TERME, DES
TEMPÉRATURES EN HAUSSE

Entre 2016 et 2035, il est probable que les
températures moyennes de l’air augmentent en
moyenne de 0,5°C (de 0,3 à 0,7°C selon les
scénarios) soit +1,2°C entre 2016 et 2035 par
rapport à 1850
TP

Il est très probable que le nombre de jours
chauds et de nuits chaudes augmente.
Il est très probable que les vagues de chaleurs
soient plus fréquentes et plus fortes.
P

Il est probable que dans les régions sèches
(zones subtropicales), les pluies diminueront.
Il est probable que la fréquence et l’intensité des
fortes pluies augmentent, notamment dans les
hautes latitudes.

D’ICI 2100

Trois des quatre trajectoires analysées par le
GIEC conduisent en 2100 à une hausse des
températures de plus de 2 degrés par rapport à
l’ère préindustrielle (1850).
Selon la trajectoire la plus optimiste proposée
par le GIEC, il nous reste une chance de
maintenir la hausse des températures sous le
seuil de 2°C en 2100, par rapport au niveau de
1850.

TRAJECTOIRE OPTIMISTE : ENTRE +1°C ET
+2,4°C À LA FIN DU 21ÈME SIÈCLE PAR
RAPPORT À 1850

Dans la trajectoire la plus pessimiste (celle qui
se produira si on n’agit pas en faveur du climat
en limitant nos émissions de gaz à effet de
serre), les températures pourraient augmenter
jusqu’à 5,5°C. Dans ce scénario du pire, les
vagues de chaleur qui arrivent aujourd’hui une
fois tous les 20 ans vont doubler ou tripler de
fréquence.
Il y aura ainsi plus de vagues de températures
extrêmes (chaudes et froides) au fur et à mesure
de la hausse des températures.

leclimatchange.fr/les-elements-scientifiques/
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TRAJECTOIRE SI ON N’AGIT PAS : ENTRE
+3,3°C ET +5,5°C À LA FIN DU 21ÈME SIÈCLE
PAR RAPPORT À 1850

LES ÉVÈNEMENTS EXTRÊMES COMME LES FORTES PLUIES DANS LES HAUTES LATITUDES (EN
EUROPE PAR EXEMPLE) OU DANS LES RÉGIONS TROPICALES DEVIENDRONT PLUS INTENSES,
ET SE PRODUIRONT PLUS FRÉQUEMMENT D'ICI LA FIN DU SIÈCLE, AU FUR ET À MESURE QUE
LES TEMPÉRATURES AUGMENTERONT. A L'INVERSE, LES ZONES SÈCHES VERRONT UNE BAISSE
DES PRÉCIPITATIONS AU FUR ET À MESURE QUE LES TEMPÉRATURES AUGMENTERONT.

LA CRYOSPHÈRE

D’ICI 2100 LA CRYOSPHÈRE FOND DANS
TOUS LES SCÉNARIOS

La banquise va fondre de plus en plus
La surface et l’épaisseur de la banquise en
Arctique vont continuer à se réduire au
21ème siècle. Cette fonte est toujours la plus
marquée à la n de l’été, en septembre.
Une hausse des températures supérieure à deux
degrés par rapport à aujourd’hui conduirait à
terme à une fonte totale de la banquise en
Arctique à la n de l’été 2100.
Dans le scénario du pire (RCP8.5), la banquise en
Arctique pourrait avoir totalement fondu de 94%
en 2100 !
Dans le scénario le plus optimiste, la banquise
fondrait quand même de 43% en Septembre à la
n du 21ème siècle.
La couverture neigeuse va diminuer d’au moins
7%
La couverture neigeuse va diminuer dans
l’hémisphère nord. Dans le scénario le plus
leclimatchange.fr/les-elements-scientifiques/
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optimiste, cette réduction serait de 7% à la n
du 21ème siècle, par rapport à la n du
20ème siècle.
Le scénario le plus pessimiste prévoit une
réduction de cette couverture neigeuse de 25%.
En 2100, les glaciers pourraient disparaître à
85% (en volume), dans le scénario le plus
pessimiste.
Même dans le meilleur des cas, plus d’un tiers du
pergélisol va disparaître
Le pergélisol va continuer à fondre durant le
21ème siècle. Il aura fondu de plus d’un tiers
(37%) dans le scénario le plus optimiste (à la n
du 21ème siècle par rapport à la période 19862005) et de 81% dans le scénario le plus
pessimiste sur les mêmes périodes.

Le pergélisol constitue une immense réserve de
carbone organique neutralisé par le gel en soussol. La fonte accélérée que prévoit le GIEC
pourrait libérer d’immenses quantités de gaz à
effet de serre : du dioxyde de carbone (CO2) mais
aussi du méthane (CH4), un gaz redoutable
puisque son impact sur l’effet de serre est
considéré comme 20 à 25 fois supérieur à celui
du CO2 sur un cycle de 100 ans.
Une fois le processus enclenché, il entraînerait
une boucle de rétroaction (c’est à dire un cercle
vicieux), qui aurait pour effet d’augmenter la
température de surface et donc d’accélérer
encore davantage le réchauffement du pergélisol
: ce processus serait alors irréversible sur des
échelles de temps humaines.

LE NIVEAU DES MERS

A MOYEN TERME LE NIVEAU DES MERS
AUGMENTERA

Entre 2046 et 2065, le niveau des mers devrait
augmenter de 17 centimètre dans un scénario
optimiste et de 38 centimètres dans le scénario
le plus pessimiste.

SIMULER UNE CARTE DU MONDE OÙ LE
NIVEAU DE LA MER AUGMENTERAIT D’UN
MÈTRE VOIRE PLUS SUR
HTTP://FLOOD.FIRETREE.NET/?
LL=46.6554,2.5658

leclimatchange.fr/les-elements-scientifiques/

D’ICI 2100 LA HAUSSE DU NIVEAU DES
MERS VA ENCORE S’ACCÉLÉRER ET
POURRAIT ATTEINDRE UN MÈTRE

A la n du 21ème siècle, la mer pourrait
augmenter de 40 centimètres en moyenne dans
le plus optimiste des scénarios (par rapport aux
moyennes de la n du 20ème siècle).
Dans le scénario le plus pessimiste, cette hausse
pourrait atteindre 82 centimètres au cours de la
période 2081-2100 et 98 cm en 2100 (avec un
rythme d’augmentation pouvant atteindre
1,6cm/an).
Cette hausse dépasserait le mètre dès le début
du 22ème siècle et pourrait atteindre 3m en
2300.
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LA BANQUE MONDIALE NOUS ALERTE DÉJÀ SUR LES IMPACTS

Même si le GIEC n’évaluera les impacts des changements climatiques que dans la seconde partie de son
rapport (à paraître en Mars 2014), plusieurs rapports font déjà état des impacts catastrophiques
qu’aurait une hausse des températures sur nos modes de vie. En effet, la survie de nombreuses espèces,
les ressources en eau, l’agriculture et les productions alimentaires, ou encore les vecteurs de maladies
seraient autant de facteurs susceptibles d’évoluer très largement.
A l’échelle mondiale, la Banque Mondiale a montré sous forme d’infographie disponible ici les impacts
d’une hausse de 2 et 4°C en Afrique et en Asie.

LIRE LA 2ÈME PARTIE DU RAPPORT →
RETOUR ACCUEIL

leclimatchange.fr/les-elements-scientifiques/
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5ÈME RAPPORT DU GIEC

SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LEURS ÉVOLUTIONS FUTURES

PARTIE 2 : IMPACT, ADAPTATION ET VULNÉRABILITÉ
INTRODUCTION
Le second volet du cinquième rapport du GIEC évalue les vulnérabilités, les impacts, et l’adaptation aux
changements climatiques. Il analyse trois points principaux :
Les risques que causent les changements climatiques sur nos sociétés, et la manière dont ces risques
peuvent nous affecter (en touchant notre santé, notre alimentation, etc.).
Comment ces risques peuvent être diminués ou contrôlés, grâce à l’adaptation de nos modes de vie
(quels sont les besoins, les options, ou encore les opportunités pour s’adapter).
Comment limiter ces risques grâce à la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre (cette partie
est surtout évaluée dans le troisième volet du rapport).
Par rapport aux rapports précédents, le 5ème rapport du GIEC a assemblé un ensemble plus complet de
recherches et d’études scienti ques : le nombre de publications scienti ques disponibles pour évaluer
ces sujets a plus que doublé entre 2005 et 2010, avec une hausse très rapide du nombre d’études
menées sur le thème de l’adaptation.

CE SECOND VOLET DU RAPPORT SE DIVISE EN TROIS GRANDES PARTIES :
1) LES IMPACTS OBSERVÉS AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES (PAR EXEMPLE SUR LA
PRODUCTION AGRICOLE), AINSI QUE LES TECHNIQUES D’ADAPTATION QUI ONT ÉTÉ
EXPÉRIMENTÉES.
2) LES RISQUES (OU BÉNÉFICES) FUTURS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES.
3) LES STRATÉGIES D’ADAPTATION FUTURES.

CONCEPTS ET DÉFINITIONS

Le rapport utilise un vocabulaire spécialisé, qu’il
dé nit précisément ainsi (dé nitions basées sur
la traduction provisoire du texte of ciel par
l’ONERC) :
CHANGEMENTS CLIMATIQUES : Les

changements climatiques désignent une
variation de l’état du climat qui peut être
identi ée (par exemple à l’aide de tests
statistiques) par des changements affectant la
moyenne et/ou la variabilité de ses propriétés,
leclimatchange.fr/impact-adaptation-vulnerabilite/

IMPACTS : Les conséquences des changements

climatiques sur les systèmes humains et
naturels. Dans le rapport, le terme « impacts »
est principalement utilisé pour désigner les
conséquences sur les systèmes naturels et
humains des événements météorologiques et
climatiques extrêmes. Les impacts désignent
généralement les conséquences sur les vies, les
moyens de subsistance, la santé, les
écosystèmes, les économies, les sociétés, les
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persistant pendant de longues périodes,
généralement des décennies ou plus.
Les changements climatiques peuvent être la
conséquence de processus naturels internes ou
de forçages externes tels que : les modulations
des cycles solaires, les éruptions volcaniques et
les changements anthropiques persistants de la
composition de l’atmosphère ou de l’utilisation
des terres. On notera que la Convention-Cadre
des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC), dans son Article 1, dé nit
le changement climatique comme étant : « des
changements de climat qui sont attribués
directement ou indirectement à une activité
humaine altérant la composition de l’atmosphère
mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité
naturelle du climat observée au cours de
périodes comparables. » La CCNUCC établit ainsi
une distinction entre le changement climatique
qui peut être attribué aux activités humaines
altérant la composition de l’atmosphère, et la
variabilité climatique due à des causes
naturelles.

cultures, les services et les infrastructures dues à
l’interaction des changements climatiques ou
des événements climatiques dangereux, se
produisant à une période donnée, et la
vulnérabilité d’une société ou d’un système
exposé. Les impacts sont également appelés
conséquences et résultats. Les impacts du
changement climatique sur les systèmes
géophysiques, notamment les inondations, les
sécheresses et l’élévation du niveau de la mer,
constituent un sous-ensemble des impacts
appelés impacts physiques.
RISQUE : Potentiel de conséquences, dans

lequel quelque chose de valeur est en jeu, et
dont l’issue est incertaine. Le risque s’exprime
souvent en termes de probabilité d’occurrence
d’événements dangereux ou de tendances
multipliée par les impacts si ces événements ou
ces tendances se produisent. Le risque résulte de
l’interaction entre la vulnérabilité, l’exposition et
le danger. Dans le rapport, le terme de risque est
principalement utilisé pour faire référence aux
risques d’impacts du changement climatique.

DANGER : La survenue potentielle d’un

ADAPTATION : Processus d’ajustement au

EXPOSITION : La présence de personnes, de

TRANSFORMATION : Changement des

phénomène naturel (ou induit par l’homme)
pouvant entraîner la perte de la vie, des
blessures, ou d’autres impacts sur la santé, ainsi
que des dommages et des pertes aux biens, aux
infrastructures, aux moyens de subsistance, à la
prestation de service, aux écosystèmes et aux
ressources environnementales.
moyens de subsistance, d’espèces ou
d’écosystèmes, de fonctions environnementales,
de services et de ressources, d’infrastructures ou
de biens économiques, sociaux ou culturels dans
des zones susceptibles d’être affectées
négativement.
VULNÉRABILITÉ : La propension ou la

prédisposition à être affectée de manière
négative par les changements climatiques. La
vulnérabilité recouvre plusieurs concepts et
éléments, notamment la sensibilité ou la
susceptibilité d’être atteint et le manque de
capacité à réagir et à s’adapter.

climat présent ou attendu et à ses effets. Dans
les systèmes humains, l’adaptation cherche à
modérer ou éviter les nuisances ou à exploiter
les opportunités béné ques. Dans certains
systèmes naturels, l’intervention humaine peut
faciliter l’ajustement au climat attendu et à ses
effets.
caractéristiques fondamentales des systèmes
naturels et humains. Dans ce résumé, la
transformation peut re éter des renforcements,
des altérations ou des alignements de
paradigmes, d’objectifs ou de valeurs allant vers
la promotion de l’adaptation pour un
développement durable, incluant la réduction de
la pauvreté.
RÉSILIENCE : Capacité des systèmes sociaux,

économiques et environnementaux à faire face à
un événement, une tendance ou une
perturbation dangereuse, en répondant ou en se
réorganisant de manière à maintenir la capacité
d’adaptation, d’apprentissage, et de
transformation.

IMPACTS OBSERVÉS ET MODES D’ADAPTATION
LES IMPACTS OBSERVÉS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

leclimatchange.fr/impact-adaptation-vulnerabilite/
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Cliquez sur les points blancs

IMPACTS OBSERVÉS SUR LA RESSOURCE
EN EAU POTABLE

IMPACTS OBSERVÉS SUR LA BIODIVERSITÉ
TERRESTRE ET MARINE

Dans de nombreuses régions, notamment en
Europe, en Afrique et en Amérique du Sud, la
modi cation des schémas des précipitations (des
pluies plus fortes mais plus rares par exemple),
ainsi que la fonte plus rapide des neiges et des
glaces, modi ent les systèmes hydrologiques, et
perturbent les ressources en eau. Il y a par
exemple moins d’eau potable disponible dans
certaines régions. Dans d’autres régions, cette
eau est désormais de moins bonne qualité.

Les espèces terrestres, ainsi que les espèces
d’eau douce et d’eau de mer modi ent leurs
zones de répartition géographique, leurs
déplacements migratoires ainsi que leurs
activités saisonnières. Les interactions entre les
différentes espèces sont également modi ées.

IMPACTS OBSERVÉS SUR LA PRODUCTION
ALIMENTAIRE

A quelques rares exceptions près, les
changements climatiques ont eu un impact
négatif sur les rendements de la plupart des
cultures. Dans de nombreuses régions, on a
constaté une forte baisse des rendements du blé
et du maïs. Les effets ont aussi été négatifs sur
les rendements du riz et du soja, mais dans une
moindre mesure.
leclimatchange.fr/impact-adaptation-vulnerabilite/
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Depuis le quatrième rapport d’évaluation du
GIEC, on a également constaté de nombreuses
périodes d’augmentation très rapide du prix des
produits alimentaires et des céréales, suite à des
évènements climatiques extrêmes (incendies
géants, tempêtes, inondations, etc.). Cela a eu un
impact très fort sur les populations les plus
pauvres, pour qui l’achat de denrées alimentaires
est alors devenu très dif cile.

IMPACTS OBSERVÉS SUR LA SANTÉ

Les impacts des changements climatiques
observés sur la propagation des maladies restent
relativement peu nombreux, et mal quanti és.
Le réchauffement fait observer cependant une
hausse de la mortalité liée à la chaleur (durant
les vagues de chaleur, les canicules, etc.) et une
baisse de la mortalité liée au froid dans
certaines régions.
On constate également des changements dans la
répartition géographique de certaines maladies
liées à l’eau ou dites « à vecteur », c’est à dire des
maladies transportées par des mammifères, des
oiseaux, des arthropodes et des insectes,
pourraient également s’être déplacé à cause des
changements climatiques. Par exemple, le
changement des conditions climatiques dans le
sud de l’Europe pourrait favoriser l’arrivée de
moustiques porteurs de la dengue ou du
Chikungunya.

IMPACTS OBSERVÉS SUR LES INÉGALITÉS
ÉCONOMIQUES, SOCIALES…

Les impacts des changements climatiques
tendent à creuses les inégalités : ainsi, les
peuples marginalisés au niveau social,
économique, culturel, ou politique se trouvent
d’autant plus marginalisés lorsqu’ils subissent
les effets des changements climatiques. Cette
vulnérabilité est rarement due à une cause
unique, mais plutôt à une accumulation de
facteurs concomitants.
Les changements climatiques exacerbent
d’autres facteurs de stress, en ayant par exemple
des incidences directes sur les moyens de
subsistance, en réduisant le rendement des
cultures, ou en détruisant des habitations mal
adaptées. Les con its violents augmentent
fortement la vulnérabilité au changement
climatique en portant atteinte aux actifs qui
facilitent l’adaptation, en particulier les
infrastructures, les institutions, les ressources
naturelles, le capital social et les moyens de
subsistance.

IMPACTS OBSERVÉS SUR LES ÉVÈNEMENTS EXTRÊMES (VAGUES DE CHALEURS,
INONDATIONS…)

Les évènements extrêmes, tels que les vagues de chaleurs, les inondations, les cyclones, ou encore les
feux de forêt, montrent bien à quel point nos populations sont aujourd’hui exposées à la variabilité
climatique. De tels évènements ont un impact majeur sur les écosystèmes, sur la production alimentaire,
sur la disponibilité en eau ; ils peuvent détruire des habitations, accroitre la mortalité et la morbidité, et
avoir des fortes conséquences sur la santé mentale et le bien être humain.

leclimatchange.fr/impact-adaptation-vulnerabilite/
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QUELLE ADAPTATION A ÉTÉ MISE EN PLACE FACE À CES IMPACTS ?

Ces dernières années, de plus en plus de mesures ont été mises en place pour s’adapter aux
changements climatiques et à leurs impacts.
Des expériences s’accumulent, sur chaque continent; elles se déclinent à différentes échelles, que ce
soit au niveau public ou privé, au niveau local ou national.

QUELQUES EXEMPLES SONT PRÉSENTÉS DANS LE RAPPORT, PAR GRANDES ZONES
GÉOGRAPHIQUES.

Cliquez sur les points blancs

QUELLE ATTÉNUATION, ET QUELLE ADAPTATION, POUR QUELS EFFETS ?

Les choix qui seront fait dans les prochaines
années en termes de réduction de nos émissions
de gaz à effet de serre (atténuation) et
d’adaptation aux changements climatiques
auront un impact majeur pendant toute la durée
du 21ème siècle.
Les avantages tirés de chacune de ces deux
approches apparaitront durant des périodes
différentes (mais qui peuvent se chevaucher).
Les mesures d’adaptation in ueront largement
sur les conséquences des changements
leclimatchange.fr/impact-adaptation-vulnerabilite/
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climatiques à court terme. Au cours de la
seconde moitié du 21ème siècle et au delà,
l’adaptation et l’atténuation à court et long
terme, ainsi que les voies de développement,
détermineront les risques du changement
climatique.
La carte ci-contre illustre bien les différences de
températures à la n du 21ème siècle, en
fonction des mesures de réduction des émissions
qui seront prises.

RISQUES FUTURS LIÉS AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
TYPOLOGIE DES RISQUES

Les risques à venir, liés aux changements
climatiques, sont très nombreux, tous étant
identi és avec un niveau de con ance élevé :

Risques de décès, de blessures, de maladie
ou de mise en péril des moyens de
subsistance dans les zones côtières basses
et les petits États insulaires en raison de
l’élévation du niveau de la mer, des
inondations côtières et des houles de
tempête.

L’ENSEMBLE DES RISQUES LIÉS AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES PEUT ÊTRE
RÉDUIT, EN LIMITANT LA VITESSE ET
leclimatchange.fr/impact-adaptation-vulnerabilite/
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L’AMPLEUR DE CES CHANGEMENTS DÈS
AUJOURD’HUI.

PRINCIPAUX RISQUES PAR SECTEUR

Les changements climatiques vont présenter, au cours des prochaines décennies, de nombreux risques
pour nos sociétés. Dans certains cas, ces changements vont ampli er des risques déjà existants ; dans
d’autres cas, des risques nouveaux apparaitront.
Si certains de ces risques seront limités à un secteur ou à un continent, d’autres auront des effets en
cascades, multipliant les menaces pesant sur nos sociétés.

RISQUES FUTURS SUR L’ACCÈS À L’EAU
DOUCE

La hausse des émissions de gaz à effet de serre
accroit considérablement les risques qui pèsent
sur les ressources en eau douce. Les
changements prévus au cours du 21ème siècle
vont réduire signi cativement la quantité et la
qualité des eaux renouvelables de surface, ainsi
que des ressources d’eau profonde, dans la
plupart des régions sèches ou subtropicales (voir
carte ci-contre).
Plusieurs facteurs vont contribuer à la baisse de
quantité et de qualité de l’eau douce dans la
plupart des régions du globe : la hausse des
températures ; la hausse de charge en
sédiments, éléments nutritifs et polluants
provenant de fortes pluies ; la hausse de la
concentration des polluants pendant les
sécheresses ; l’interruption temporaire des unités
de traitement pendant les inondations.

RISQUES FUTURS SUR LES ÉCOSYSTÈMES
TERRESTRES ET D’EAU DOUCE

Les changements climatiques projetés pour le
21ème font peser un risque d’extinction pour de
nombreuses espèces, notamment du fait que ces
changements entrainent des cercles vicieux.
Ainsi, des facteurs de pression comme la
modi cation des habitats (par exemple, la fonte
de la banquise pour les espèces polaires), la
surexploitation des sols, la pollution de l’air ou
de l’eau, ainsi que l’apparition d’espèces
invasives, pourraient conduire à l’extinction de
nombreuses espèces.
Ce risque sera d’autant plus important si ces
changements se produisent de manière rapide et
brutale. Sur les 4 trajectoires de concentration
de gaz à effet de serre dé nies par le GIEC (les 4
scénarios RCP), 3 des 4 trajectoires impliqueront
des changements trop rapides pour que les
espèces soient en mesures de s’adapter à temps,
et donc de survivre.
A l’inverse, le rapport rappelle que si nous
réduisons nos émissions au plus vite et que nous

leclimatchange.fr/impact-adaptation-vulnerabilite/
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suivons la trajectoire du scénario RCP2.6, alors
les espèces menacées disposeront de plus de
temps pour s’adapter et survivre aux
changements climatiques.
Les espèces dont la vitesse maximale projetée se
situe en dessous des seuils pour chacun des
scénarios devraient être dans l’incapacité de
survivre aux changements climatiques (à moins
que les hommes les aident à se déplacer).

RISQUES FUTURS SUR LES SYSTÈMES
MARINS

En raison des changements projetés notamment
pour la moitié du 21ème siècle, de nombreux
dé s vont se poser pour les systèmes marins : la
redistribution à l’échelle mondiale de la
biodiversité marine sera un vrai dé pour la
productivité des activités de pêche. De plus, les
autres systèmes dépendant de cette biodiversité
vont devoir s’adapter à cette redistribution.
En raison de la hausse des températures
marines, on s’attend ainsi à des invasions
d’espèces dans les hautes latitudes, et des
extinctions d’espèces dans les tropiques et dans
les mers semi-fermées.
RISQUES FUTURS SUR LES SYSTÈMES
CÔTIERS

La hausse du niveau des mers projetée au cours
du 21ème siècle (les prévisions pour 2100
montrent que cette hausse pourrait atteindre
près d’un mètre), mais aussi au-delà de 2100,
aura un impact très important sur les systèmes
côtiers, avec une multiplication des phénomènes
de submersion, d’inondations côtières et
d’érosion des côtes. La croissance
démographique, le développement économique
des zones côtières et l’urbanisation devrait
accroitre les impacts sur ces régions.

RISQUES FUTURS SUR LA PRODUCTION
ALIMENTAIRE

Les principales cultures actuellement exploitées
(blé, riz, maïs) devraient voir leur production
baisser notamment dans les régions tropicales et
tempérées.
Les changements climatiques risquent d’accroitre
progressivement la variabilité interannuelle des
rendements des cultures. Cela risque de faire
croitre les prix des denrées, alors même que les
besoins annuels de produits agricoles sont en
hausse.
Tous les aspects de la sécurité alimentaire sont
donc potentiellement concernés pas les
changements climatiques : l’accès à la nourriture,
leclimatchange.fr/impact-adaptation-vulnerabilite/

Dans l’ensemble, les changements climatiques
vont donc étendre les contraintes sur l’habitat
des poissons, à tel point que la production
primaire nette en plein mer (c’est à dire la
quantité de poissons) va baisser, dans tous les
cas, d’ici à 2100.
Si l’on suit les trajectoires d’émissions de gaz à
effet de serre moyens ou élevés (RCP4.5, RCP6.O,
RCP8.5), l’acidi cation des océans risque de
perturber particulièrement les écosystèmes
marins, en particulier dans les zones polaires et
autour des récifs de corail. Les espèces les plus
vulnérables seraient alors, principalement les
mollusques, les échinodermes, les coraux à la
base de toutes les chaînes alimentaires marines ;
viennent ensuite les crustacés et les poissons.

RISQUES ÉCONOMIQUES FUTURS

Il est dif cile d’évaluer précisément les impacts
économiques des changements climatiques, tant
les situations locales ou régionales diffèrent. Les
effets et réactions en cascade sont dif cilement
quanti ables. Cependant, le GIEC estime que le
coût économique d’une hausse des températures
de plus de 2°C –trajectoire sur laquelle nous
sommes actuellement- se situe entre 0,2 et 2%
du PIB mondial.
Les pertes risquent de croitre de manière
exponentielle avec la hausse des températures.
8/12
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la possibilité de vivre des activités agricoles, ou
encore la stabilité des prix.
Les éventuels effets positifs (au début et dans
quelques rares régions seulement) des
changements climatiques sur l’agriculture seront
donc largement contrebalancés par les effets
négatifs.

Les coûts économiques globaux seront
certainement encore plus élevés : aujourd’hui, on
ne peut pas estimer économiquement les coûts
liés à des pertes de biodiversité ou à la
destruction d’écosystèmes.

RISQUES FUTURS EN TERMES DE SÉCURITÉ
ET DE CONFLITS VIOLENTS

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES VONT
RÉDUIRE LES RENDEMENTS AGRICOLES
MONDIAUX DE 2% PAR DÉCENNIE AU
COURS DU 21ÈME SIÈCLE ALORS MÊME
QUE LA DEMANDE MONDIALE VA
AUGMENTER PENDANT CETTE MÊME
PÉRIODE DE 14% PAR DÉCENNIE JUSQU’EN
2050

RISQUES FUTURS POUR LA SANTÉ

Les changements climatiques vont dans un
premier temps (durant la première moitié du
21ème siècle) exacerber les problèmes de santé
déjà existants, notamment dans les pays en
développement.
On risque d’assister à un plus grand nombre de
blessure, maladies et décès liés aux vagues de
chaleur et aux incendies. Les risques liés au
phénomène de sous-alimentation (liés à la
baisse de la production alimentaire) vont
également se multiplier. On risque en n de voir
une hausse des maladies provenant des aliments
ou de l’eau.
Et si on peut anticiper une baisse (très faible) de
la mortalité due au froid dans certaines régions,
l’amplitude et la gravité des impacts négatifs sur
la santé au cours du 21ème siècle vont largement
dépasser les impacts positifs.

Les changements climatiques au cours du 21ème
siècle risquent d’accroitre les déplacements
forcés de population, notamment celles qui
seront les plus exposées aux évènements
météorologiques extrêmes, dans les pays à
faible revenu. Les changements climatiques
peuvent donc contribuer à exacerber
indirectement (en affectant l’accès aux
ressources en eaux, aux cultures, etc.) les risques
de con its violents, notamment les guerres
civiles, et les violences intergroupes.
On risque d’assister à une exacerbation des
sources des con its comme la pauvreté ou les
crises économiques.
Les changements climatiques pourraient aussi
avoir des impacts sur des infrastructures, mais
aussi sur l’intégrité territoriale de nombreux
États. Cela aura alors une in uence directe sur
les politiques nationales de sécurité des pays
concernés, mais aussi des pays voisins. On sait
par exemple que les petits États insulaires ainsi
que les États avec un trait de côte étendu seront
particulièrement sujets à une dégradation de
leur intégrité territoriale.
En n, la fonte de certaines glaces (notamment la
banquise libérant des passages maritimes
stratégiques en Arctique) présente des risques
d’accroissement des rivalités entre États.

Dans le scénario le plus grave (le scénario
RCP8.5, qui risque de se produire si on n’agit pas
aujourd’hui), on prévoit que d’ici 2100, la
température sera trop élevée dans certaines
régions pour permettre des activités extérieures,
comme l’agriculture.

RISQUES FUTURS POUR L’ACCROISSEMENT
DE LA PAUVRETÉ

Les impacts des changements climatiques auront
pour effet d’entraver la réduction de la pauvreté,
d’aggraver l’insécurité alimentaire et d’étendre
les trappes à pauvreté (voire d’en créer de
nouvelles).

leclimatchange.fr/impact-adaptation-vulnerabilite/
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RISQUES SUR LES RÉGIONS RURALES OU URBAINES

Les zones urbaines et les zones rurales seront toutes les deux largement affectées par les changements
climatiques, mais à cause de risques différents :
De nombreux risques vont se concentrer dans les zones urbaines, notamment le stress thermique, les
précipitations extrêmes, les inondations à l’intérieur des terres et sur les côtes, les glissements de
terrain, la pollution de l’air, ou encore la rareté de l’eau. Ces risques seront d’autant plus importants pour
ceux qui ne disposent pas des infrastructures et des services essentiels permettant de réduire
l’exposition aux risques.
Les zones rurales sont, pour leur part, exposées à des risques à très court terme, comme une baisse
drastique de l’approvisionnement en eau, mais aussi une baisse de la sécurité alimentaire, une baisse
des revenus issus de l’agriculture. Cela aurait pour effet des déplacements des zones de production et
des zones de récolte, et par extension, des déplacements de population.

CARTE DES PRINCIPAUX RISQUES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Cliquez sur les points blancs

leclimatchange.fr/impact-adaptation-vulnerabilite/
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GÉRER LES RISQUES À VENIR : QUELQUES PISTES
QUELLES PISTES POUR UNE ADAPTATION EFFICACE ?

Il n’existe pas d’approche unique et appropriée pour mettre en place des stratégies d’adaptation
ef cace : en effet, ces dernières dépendent très largement de la région et du contexte. Toutefois, une
chronologie des étapes d’adaptation semble pouvoir s’appliquer globalement avec l’idée de transition
entre ces différentes étapes (ce que représente les petits points de couleur).

LE SLIDER CI-DESSOUS REPREND DES EXEMPLES D’ADAPTATION, EN MONTRANT DIFFÉRENTES
ÉTAPES DE LA DÉMARCHE. VOUS POUVEZ NAVIGUER ENTRE CES EXEMPLES AVEC LES
FLÈCHES DE VOTRE CLAVIER.

DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Meilleur accès à :
l’éducation
l’alimentation
aux services de santé
à l’énergie
aux structures de logement et d’habitat sûrs
aux structures de soutien social
Réduction de l’inégalité de genre et des autres formes de
marginalisation.

ARTICULER ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

leclimatchange.fr/impact-adaptation-vulnerabilite/
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Si les politiques d’atténuation sont abordées plus loin dans le rapport (3ème volet du 5ème rapport), on
sait déjà que des cobéné ces importants existent entre l’atténuation (la baisse des émissions de gaz à
effet de serre) et l’adaptation. Cela concerne notamment des domaines comme l’eau, l’énergie,
l’exploitation des terres et la biodiversité.
Ces cobéné ces comprennent aussi l’amélioration de l’ef cacité énergétique et l’utilisation de sources
d’énergie plus propres ; la réduction des émissions de polluants atmosphériques dangereux pour la
santé ; le verdissement des villes et le recyclage des eaux ; la gestion durable des forêts et de
l’agriculture ; la protection des écosystèmes.

LIRE LA 3ÈME PARTIE DU RAPPORT →
RETOUR ACCUEIL

leclimatchange.fr/impact-adaptation-vulnerabilite/
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5ÈME RAPPORT DU GIEC

SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LEURS ÉVOLUTIONS FUTURES

PARTIE 3 : ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
INTRODUCTION
Le troisième volet du rapport du GIEC évalue les aspects scienti ques, technologiques,
environnementaux, économiques et sociaux de l’atténuation des changements climatiques – c’est à dire
(principalement) des moyens de réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
Le rapport ne contient pas de recommandations sur les choix à mettre en place pour réduire ces
émissions. Il évalue chacune des options possibles, à différents niveaux de gouvernance et dans
différents secteurs économiques.

CE TROISIÈME VOLET DU RAPPORT SE DIVISE EN TROIS GRANDES PARTIES :
1) L’ÉVOLUTION ET LES ORIGINES DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE PASSÉES
2) LES ÉVOLUTIONS FUTURES DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
3) LES STRATÉGIES POUR RÉDUIRE CES ÉMISSIONS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
UNE DERNIÈRE PARTIE PROPOSE UN PANORAMA DES POLITIQUES DE RÉDUCTION DES
ÉMISSIONS

DÉFINITIONS

CONTEXTE

L’atténuation, concept central du rapport, est
dé nie comme « l’intervention humaine pour
réduire les sources ou augmenter les puits de
gaz à effet de serre ». Un puits de gaz à effet de
serre est un réservoir, naturel ou arti ciel, de gaz
à effet de serre. Ces puits sont aujourd’hui
principalement les océans, les sols, ou certains
espaces végétalisés (forêts en formation).

Le changement climatique au sens large est un
problème global, puisque les émissions de
chaque acteur ont des répercussions sur tous les
autres acteurs. Une coopération internationale
est donc requise pour réduire ef cacement les
émissions de gaz à effet de serre.

L’atténuation contribue à l’objectif de la
Convention Cadre des Nations Unies sur le
Changement Climatique de « stabiliser les
concentrations de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère à un niveau qui empêche toute
perturbation anthropique (causée par les
activités humaines) dangereuse du système
climatique ».

leclimatchange.fr/attenuations-des-changements/

Le GIEC rappelle que dans la mesure où les
contributions passées et futures des pays à
l’accumulation de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère ne sont pas les mêmes, un
répartition des efforts considérée comme
équitable par tous pourra conduire à une
coopération plus ef cace.
Cette coopération et la réduction des émissions
de gaz à effet de serre présentent de nombreux
cobéné ces, qui pourront motiver l’intérêt de
développer rapidement des politiques
climatiques ambitieuses. En effet, ces politiques
peuvent largement in uencer l’atteinte
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LE GIEC RAPPELLE QU’IL N’Y AURA PAS DE
POLITIQUE D’ATTÉNUATION EFFICACE SI
LES ACTEURS INDIVIDUELS DÉFENDENT
UNIQUEMENT LEURS INTÉRÊTS PROPRES.

d’objectifs dans des domaines liés à la santé
humaine, la sécurité alimentaire, la biodiversité,
la qualité de vie, l’accès à l’énergie, etc.

ÉVOLUTION ET ORIGINES DES ÉMISSIONS DE GAZ À
EFFET DE SERRE
EVOLUTION DEPUIS 1970

EMISSIONS DES GAZ À EFFET DE SERRE

RÉPARTITION DES GAZ À EFFET DE SERRE

Les émissions de gaz à effet de serre d’origine
anthropique, c’est à dire liées aux activités
humaines, ont largement augmenté entre 1970
et 2010, avec une hausse de plus en plus rapide
lors des dernières décennies.

Sur la période évaluée par le GIEC (1970-2010),
78% de la hausse des émissions totales de gaz à
effet de serre peut être attribuée à l’usage de
combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz par
exemple) et aux procédés industriels.

Malgré la mise en place de plus en plus
fréquente de politiques visant à les réduire, les
émissions de gaz à effet de serre ont augmenté
de 2,2% par an entre 2000 et 2010 ; c’est plus
que sur la période 1970-2000, au cours de
laquelle ces émissions ont augmenté en
moyenne de 1,3% par an.

En 2010, les émissions totales ont ainsi atteint
49 milliards de tonnes équivalent CO2. La
répartition des émissions de gaz à effet de serre
en 2010 était la suivante :

La crise économique de 2007/ 2008 a
légèrement réduit ces émissions, mais il ne
s’agissait que d’une baisse épisodique liée à la
crise.

76% de dioxyde de carbone
16% de méthane
6% de protoxyde d’azote
2% de gaz uorés

ORIGINE DES ÉMISSIONS

leclimatchange.fr/attenuations-des-changements/
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RÉPARTITIONS DES ÉMISSIONS DE GAZ À
EFFET DE SERRE PAR SECTEUR
ÉCONOMIQUE

Cette hausse des émissions de gaz à effet de
serre s’explique principalement par deux
raisons : la croissance économique et la
croissance démographique. Ces deux
phénomène ont largement contribué à
l’augmentation de la combustion d’énergies
fossiles (charbon, pétrole, gaz, etc.).

Depuis 2000, les émissions de gaz à effet de
serre ont augmenté dans tous les secteurs de
l’économie (hormis en ce qui concerne
l’utilisation des terres, de leurs changements
d’affectation, et la forêt). Le graphique ci-contre
montre la répartition des émissions par secteur
économique en 2010.

Sans efforts supplémentaires de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, la croissance
de ces émissions devrait continuer.

SI ON N’AGIT PAS POUR RÉDUIRE NOS
ÉMISSIONS, ON POURRAIT SE DIRIGER VERS
UNE HAUSSE DE LA TEMPÉRATURE
MOYENNE D’ENVIRON 3,7 À 4,8°C D’ICI LA
FIN DU SIÈCLE (PAR RAPPORT AUX
TEMPÉRATURES DE LA FIN DU XXÈME
SIÈCLE).

ÉVOLUTIONS FUTURES DES ÉMISSIONS DE GAZ À
EFFET DE SERRE
MÉTHODOLOGIE ET SCÉNARIOS

MÉTHODOLOGIE DU RAPPORT

Pour évaluer les trajectoires possibles dans le
futur, le GIEC a évalué environ 900 scénarios de
réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Les scénarios analysés impliquent donc une très
large variété de trajectoires et de choix
technologiques, socio-économiques et
institutionnels.
Ces scénarios cherchent à montrer quelles seront
les concentrations atmosphériques (l’unité
retenue est « équivalent CO2 ») à la n du 21ème
siècle, pour analyser ensuite les probabilités de
pouvoir maintenir la hausse des températures en
deçà de +2°C.

leclimatchange.fr/attenuations-des-changements/

DIFFÉRENTS SCÉNARIOS ÉVALUÉS PAR LE
RAPPORT

Les scénarios de réductions des émissions dans
lequel l’objectif de 2°C est probable impliquent
que les concentrations atmosphériques de gaz à
effet de serre (équivalent CO2) soient
maintenues à un niveau d’environ 450 ppm.
Dans les scénarios où ces concentrations
atteignent 530 à 650 ppm, les chances de
respecter l’objectif de maintien de la hausse de
températures à 2°C sont inférieures à 50% de
chances (plus improbable que probable).
Si ces concentrations dépassent 650 ppm en
2100, alors il est improbable (-33% chances) que
l’objectif commun de maintien des températures
à +2°C soit atteint.
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EN 2009 LORS DE LA CONFÉRENCE MONDIALE DE COPENHAGUE (COP15), LES PAYS DU
MONDE ENTIER SE SONT MIS D’ACCORD POUR LIMITER LA HAUSSE DES TEMPÉRATURES À 2°C.
AU-DELÀ DE CE SEUIL, LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES AURONT DES CONSÉQUENCES
IRRÉVERSIBLES SUR L’ENVIRONNEMENT.

RESTER SOUS LA BARRE DES 2°C

COMMENT RESTER SOUS CE SEUIL ?

Pour avoir de bonnes chances de rester sous la
barre des 2°C, il est nécessaire de maintenir le
niveau des concentrations atmosphériques
autour de 450pmm d’ici la n du 21ème siècle.
Les scénarios qui respectent ces objectifs
nécessitent de fortes réductions de nos
émissions de gaz à effet de serre au cours des
prochaines décennies notamment en procédant
à des changements très importants dans les
systèmes de production d’énergie, ainsi que dans
l’usage des terres.
Ces scénarios requièrent aussi des améliorations
rapides de l’ef cacité énergétique, et une
multiplication par 3 ou 4 de la part des énergies
sobres en carbone dans la production d’énergie
d’ici à 2050 (le GIEC précise qu’il considère
comme « énergie sobres en carbone » les
énergies renouvelables, mais aussi le nucléaire,
la bioénergie, et l’utilisation de technologie
de capture et stockage de carbone dites CSC).
Les scénarios qui permettent de respecter
l’objectif de 2°C (et qui ont un bon rapport coutef cacité) impliquent de ne pas dépasser des
niveaux d’émissions mondiales annuelles de 30 à
50 milliards de tonnes CO2eq (équivalent CO2)
en 2030.
leclimatchange.fr/attenuations-des-changements/

POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF, IL FAUDRA
RÉDUIRE LES ÉMISSIONS MONDIALES DE
GAZ À EFFET DE SERRE DE 40% À 70% EN
2050 (PAR RAPPORT AUX NIVEAUX DE 2010),
ET ATTEINDRE DES NIVEAUX D’ÉMISSION
PROCHES DE ZÉRO EN 2100.
SI NOUS RETARDONS LES EFFORTS DE
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS JUSQU’EN
2030, IL SERA BEAUCOUP PLUS DIFFICILE
DE MAINTENIR LA HAUSSE DES
TEMPÉRATURES À UN MAXIMUM DE +2°C.

RESTER SOUS LA BARRE DES DEUX
DEGRÉS PRÉSENTE D’AUTRES AVANTAGES

Les scénarios de réduction des émissions qui
respectent l’objectif de 2°C permettent
également de réduire les couts nécessaires pour
améliorer la qualité de l’air et être en situation
de sécurité énergétique. Ces scénarios
présentent aussi des cobéné ces considérables
pour la santé humaine, les écosystèmes, etc.
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STRATÉGIES ET MESURES D’ATTÉNUATION PAR
SECTEUR
ELÉMENTS DE CONTEXTE

DANS LES SCÉNARIOS DE RÉFÉRENCE, ON PRÉVOIT DEUX GRANDES TENDANCES POUR LE
21ÈME SIÈCLE :
– LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE VONT AUGMENTER DANS TOUS LES SECTEURS
D’ACTIVITÉ, SAUF DANS LE SECTEUR DE « L’USAGE DES TERRES, SE CHANGEMENTS ET DES
FORÊTS ».
– LES ÉMISSIONS DU SECTEUR DE L’APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE (PRODUCTION
D’ÉLECTRICITÉ, DE CHALEUR, ETC.) VONT RESTER LA PRINCIPALE SOURCE D’ÉMISSION DE GAZ
À EFFET DE SERRE.

LA PRODUCTION D’ÉNERGIE

LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Pour pouvoir atteindre l’objectif de 2°C en 2100,
il faudra réaliser des changements mondiaux de
grande échelle dans le secteur de
l’approvisionnement en énergie.

Les améliorations de l’ef cacité énergétique et
les changements de comportement sont les clés
d’une stratégie d’atténuation visant à réduire la
consommation d’énergie. Ces améliorations
permettront d’atteindre les objectifs climatiques
de la communauté internationale (+2°C).

Les émissions mondiales de CO2 issues de la
production d’énergie devront diminuer dans les
prochaines décennies et baisser de 90% d’ici
2070 (par rapport aux niveaux de 2010).

Les stratégies d’atténuation les plus rentables
impliquent une réduction à court terme de la
demande en énergie, offrant plus de exibilité
pour ensuite réduire les émissions dans le
secteur de l’approvisionnement.
Cette baisse de la demande peut être atteinte en
modi ant notamment les habitudes de
consommation, les régimes alimentaires, ou
encore en diminuant le gaspillage alimentaire.
Ces changements de comportements peuvent
être largement aidés par des incitations
nancières et non nancières (avec des mesures
informatives par exemple).

L’APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE

SI ON NE CHANGE RIEN AU MODÈLE ACTUEL, LES ÉMISSIONS DIRECTES DE CO2 DU SECTEUR
DE L’APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE DEVRAIENT CONTINUER À AUGMENTER. ON
leclimatchange.fr/attenuations-des-changements/
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S’ATTEND À CE QU’ELLES SOIENT MULTIPLIÉES PAR DEUX OU TROIS D’ICI 2050 (PAR RAPPORT
AU NIVEAU DE 2010), SI ON N’ACCÉLÈRE PAS LES MESURES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE.

QUELLES ÉVOLUTIONS POSSIBLES ?

Miroir de la consommation, la production
d’énergie est le premier grand responsable des
émissions de gaz à effet de serre.
Au début du siècle (2000-2010), la part du
charbon a considérablement augmenté dans le
bouquet énergétique, contribuant ainsi à
accroitre les émissions dans le secteur de
l’approvisionnement en énergie.
Dans les scénarios de référence, les émissions
directes de CO2 du secteur devraient continuer à
augmenter. On s’attend à ce qu’elles soient
multipliées par deux ou trois d’ici 2050 (par
rapport au niveau de 2010), si on n’accélère pas
les mesures d’ef cacité énergétique.
La réduction de l’intensité carbone de la
production d’électricité constitue donc un
élément essentiel des stratégies de réductions
des émissions de gaz à effet de serre.

UN EFFORT DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
SERA INDISPENSABLE POUR ATTEINDRE
L’OBJECTIF DE 2°C.
EN PARALLÈLE, LA PART DES ÉNERGIES NON
CARBONÉES DANS LA PRODUCTION
D’ÉLECTRICITÉ DEVRA LARGEMENT
AUGMENTER, POUR PASSER DE 30%
AUJOURD’HUI À PLUS DE 80% EN 2050.

QUELLES SOURCES D’ÉNERGIE SONT
DISPONIBLES ?

Depuis le 4ème rapport du GIEC (daté de 2007),
les énergies renouvelables ont connu de
nombreuses améliorations en termes de
performances, et une forte réduction de leurs
coûts. Un nombre croissant de ces technologies
est parvenu à maturité, autorisant leur
déploiement à grande échelle.
Le nucléaire, pour sa part, a vu sa part dans la
production d’électricité mondiale décliner. Pour
le GIEC, s’il s’agit d’un mode de production
d’électricité à faible carbone, le nucléaire est
confronté à de nombreux obstacles, notamment
les risques concernant la sécurité opérationnelle,
les risques liés aux mines d’uranium, les risques
nanciers et de régulation, les problèmes de
traitement des déchets, les problèmes de
prolifération des armes nucléaires, et l’opinion
publique contraire.
Les émissions de gaz à effet de serre de la
production d’énergie peuvent être fortement
réduites en remplaçant les centrales à charbon
par des centrales à cycle combiné au gaz, ou par
des installations de cogénération, à condition de
baisser les émissions liées à l’extraction et au
transport du gaz.
Dans les scénarios qui atteignent l’objectif de
2°C, le gaz est utilisé comme une technologie de
transition.

LA CONSOMMATION FINALE D’ÉNERGIE

DANS LES TRANSPORTS

La hausse globale du nombre de passagers et
des activités de fret va conduire à une hausse
des émissions du secteur. Mais cette hausse
pourra être compensée par :
Une meilleure ef cacité énergétique des
moteurs et des carburants
augmentant les performances des véhicules de
30 à 50% en 20 ans,
Le développement d’infrastructures favorisant la
marche ou le vélo conduirait à une baisse des
émissions,
leclimatchange.fr/attenuations-des-changements/
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Les investissements dans les systèmes de
transports en commun.
Ces mesures devront en n conduire à des
changements dans les comportements
individuels, et seront porteuses de cobéné ces
économiques et sociaux.

EN DÉVELOPPANT CES AXES, IL SERAIT
POSSIBLE DE RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE
CO2 DU SECTEUR DES TRANSPORTS DE 15
À 40% D’ICI 2050 PAR RAPPORT AUX
NIVEAUX PROJETÉS DANS LES SCÉNARIOS
DE RÉFÉRENCE.

DANS LES SECTEURS RÉSIDENTIELS ET
TERTIAIRES

Les progrès récents offrent cependant les
technologies, les savoir-faire et les mesures
politiques nécessaires pour stabiliser voire
réduire les consommations d’énergie :
L’adoption de normes de construction
ambitieuses pour les bâtiments neufs,
La vente d’appareils électriques et électroniques
plus ef caces,
Des mesures de rénovation sont autant de pistes
permettant de réduire les émissions de ces
secteurs.
Comme dans les transports, ces mesures
s’accompagneront d’importants cobéné ces,
comme l’amélioration de la sécurité énergétique
et de la santé, une meilleure productivité au
travail, la réduction de la précarité énergétique,
ainsi que des créations nettes d’emploi.

DANS LES PAYS DÉVELOPPÉS, LES
CHANGEMENTS DE COMPORTEMENTS
INDIVIDUELS POURRAIENT ÉGALEMENT
PERMETTRE DE RÉDUIRE LA DEMANDE
D’ÉNERGIE DE PRÈS DE 50% D’ICI 2050.

FOCUS : URBANISME ET AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES
leclimatchange.fr/attenuations-des-changements/
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L’urbanisation est une grande tendance mondiale : en 2011, plus de 52% de la population vivait dans
des zones urbaines. En 2050, la population urbaine devrait atteindre 64 à 69% de la population
mondiale.
Les deux prochaines décennies présentent donc une fenêtre importante pour développer des mesures
d’atténuation dans les zones urbaines, notamment grâce à des politiques intégrant la colocalisation des
zones de hautes densités résidentielles et des zones de fortes densités d’emploi.

DANS L’INDUSTRIE

L’intensité énergétique du secteur de l’industrie
pourrait être réduite de 25% par rapport au
niveau actuel, notamment grâce à :
Une modernisation de grande échelle, le
remplacement des technologies énergivores et
leur remplacement par les meilleures
technologies disponibles.
Des innovations supplémentaires pourraient
également permettre de réduire ces
consommations de 20% supplémentaires.
Des activités de collaboration entre les
entreprises et entre les secteurs qui peuvent
réduire leurs consommations de matières
premières et leurs consommations énergétiques.
Un partage des infrastructures, de l’information,
de l’utilisation de la chaleur résiduelle, etc.
La réduction et le traitement des déchets, ainsi
que leur réutilisation, le recyclage et la
récupération d’énergie.

DANS L’USAGE DES TERRES,
L’AGRICULTURE, LA GESTION DES FORÊTS

La baisse des émissions dans ce secteur sera
atteinte grâce à la diminution du rythme de la
déforestation et à l’accélération du reboisement.
Les options les plus « rentables » pour
l’atténuation dans ce secteur sont :
Le reboisement.
La gestion durable des forêts.
La réduction de la déforestation.
Dans l’agriculture, il faudra mettre en place de
nouvelles gestions des terres cultivées, des
pâturages, et restaurer les sols organiques.
Les mesures axées sur la demande, tels que les
changements dans le régime alimentaire, et la
réduction des pertes dans la chaine
d’approvisionnement alimentaire auront
également un rôle crucial.

leclimatchange.fr/attenuations-des-changements/
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PANORAMA DES POLITIQUES DE RÉDUCTION DES
ÉMISSIONS
RÉORIENTER LES FLUX D’INVESTISSEMENT

RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET
DE SERRE REQUIÈRE DE NOUVELLES
FORMES D’INVESTISSEMENTS. POUR
ATTEINDRE L’OBJECTIF DE 2°C, LE GIEC
MONTRE QU’IL FAUDRA DES
CHANGEMENTS CONSÉQUENTS DANS LES
FLUX D’INVESTISSEMENTS ANNUELS ENTRE
2010 ET 2029.

Au cours de ces deux prochaines décennies, les
investissements dans les énergies fossiles
(destinés à produire de l’électricité) devront
baisser annuellement de 30 milliards de dollars,
pour atteindre une baisse de 20% en 2029 (par
rapport à 2010).
A titre de comparaison, les investissements
annuels mondiaux dans les systèmes
énergétiques s’élèvent aujourd’hui à environ
1200 milliards de dollars.
Dans le même temps (dans les deux décennies à
venir), les investissements dans
l’approvisionnement en électricité à faible
émission de carbone (les énergies renouvelables
notamment) devront connaître une hausse
annuelle de 147 milliards de dollars (soit une
hausse de 100% par rapport à 2010).
En n, les investissements dans l’ef cacité
énergétique des transports, des bâtiments et de
l’industrie devront augmenter d’environ 336
milliards de dollars par an.

PANORAMA DES POLITIQUES NATIONALES
ET INFRANATIONALES

En 2012, 67% des émissions globales de gaz à
effet de serre étaient soumises à des législations
ou à des stratégies nationales d’atténuation,
contre seulement 45% en 2007.
Cependant, la tendance historique à la hausse
des émissions de gaz à effet de serre ne s’est pas
inversée, malgré ces plans nationaux et
infranationaux. De plus, dans de nombreux pays,
ces plans et ces stratégies restent à un stade de
développement très peu avancée, et ont par
conséquent un impact très faible sur les
émissions mondiales.

DEPUIS LE PRÉCÉDENT RAPPORT (2007), IL Y
A EU UNE TRÈS FORTE HAUSSE DU NOMBRE
DE PLANS ET DE STRATÉGIES DE
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À
EFFET DE SERRE, AUX NIVEAUX NATIONAUX
ET INFRANATIONAUX.

Les mesures de sensibilisation
Des mesures réglementaires [normes d’ef cacité
énergétique) et de sensibilisation [étiquetage
énergétique, etc.] ont largement été mises en
oeuvre à grande échelle. Dans de nombreux cas,
elles ont prouvé leur ef cacité.
Les systèmes de quotas et d’échanges
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Le GIEC a également constaté que des politiques
sectorielles, c’est à dire consacrée à un secteur
de l’économie, ont été plus largement mises en
place que des politiques visant l’ensemble des
secteurs, et donc l’ensemble de l’économie. Cela
peut s’expliquer par la multitude d’obstacles
administratifs et politiques qui empêchent la
mise en œuvre de stratégies applicables à
l’ensemble de l’économie.
De même, des exemples montrent que la
réduction des subventions pour les activités à
fortes émissions de gaz à effet de serre peut
permettre des réductions d’émissions.

Depuis le précédent rapport (2007), des
systèmes de quotas et d’échanges ont été mis en
place dans certaines régions et certains pays.
Mais dans l’ensemble, leur effet à court terme
s’est avéré limité, en raison de l’absence de mise
en application d’un plafonnement rigoureux et
ambitieux, rendant le système trop peu
contraignant.
Les politiques scales
Des politiques scales visant spéci quement à
réduire les émissions de gaz à effet de serre ont,
dans certains pays, contribué à affaiblir le lien
entre les émissions de gaz à effet de serre et la
croissance économique.

LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

La convention cadre des Nations Unis pour les changements climatiques (CCNUCC) est le principal
forum multilatéral concentré sur le traitement du changement climatique, avec une participation
quasiment universelle des pays.
Les activités de la CCNUCC depuis 2007 ont conduit à un nombre croissant d’institutions et d’autres
dispositions pour la coopération internationale sur le changement climatique.
Les mises en relation politique via les politiques climatiques régionales, nationales et infranationales
présente des avantages potentiels pour l’atténuation du changement climatique et pour l’adaptation.
Différentes initiatives régionales entre les échelles nationales et mondiales sont en cours de
développement ou de mise en œuvre, mais leur impact sur l’atténuation mondiale a été jusqu’à présent
limité.

RETOUR À L'ACCUEIL
RETOUR ACCUEIL
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