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Introduction

Source : Joussaume (2010).
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Introduction
• Il y a environ vingt mille ans, une bonne partie de l’Europe et de l’Amérique du
Nord était recouverte de glace permanente, sur une épaisseur atteignant jusqu’à
3 km, tandis que le niveau des océans se trouvait 120 mètres plus bas
qu’aujourd’hui.

Source : Joussaume (2010).
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Introduction
• Cette planète bien différente connaissait un climat qui n’avait
pourtant que 4 à 5°C de moins en moyenne que le climat actuel.
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• Il fallut trois à quatre mille ans pour gagner ces degrés-là, et au cours
des dix mille dernières années, la température moyenne du globe
est restée stable à plus ou moins un degré près.
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• Cette planète bien différente connaissait un climat qui n’avait
pourtant que 4 à 5°C de moins en moyenne que le climat actuel.
• Il fallut trois à quatre mille ans pour gagner ces degrés-là, et au cours
des dix mille dernières années, la température moyenne du globe
est restée stable à plus ou moins un degré près.
• Or la température moyenne à la surface de la Terre a augmenté de
1°C entre 1880 et 2017.
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Introduction
• Ce réchauffement rapide et récent ne peut être expliqué par des facteurs
naturels et peut être très largement attribué à l’influence des activités
humaines, en particulier du fait des émissions de gaz à effet de serre qui
leur sont associées.
• La concentration dans l’atmosphère du principal gaz à effet de serre posant
problème, le CO2, est totalement atypique puisqu’elle n’a plus été atteinte
depuis au moins 3,2 millions d’années.
• Il en va de même pour les concentrations dans l’atmosphère du méthane
(CH4) et du protoxyde d’azote (N2O), les deux autres principaux gaz à effet
de serre contribuant au réchauffement anthropique, qui sont actuellement
plus élevées que sur les 800 000 dernières années, au moins.
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« Effet de serre »

Source : https://goo.gl/qgmUKw
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Un défi ancien, des dimensions nouvelles
• De tout temps, les sociétés humaines ont été confrontées à la
variabilité naturelle du climat.
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• De tout temps, les sociétés humaines ont été confrontées à la
variabilité naturelle du climat.
• Si l’historique des sociétés montre un certain nombre d’échecs face à
cette variabilité naturelle, les humains ont néanmoins été capables de
s’implanter dans pratiquement toutes les zones climatiques du globe,
y compris les plus extrêmes.
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Un défi ancien, des dimensions nouvelles
• De tout temps, les sociétés humaines ont été confrontées à la
variabilité naturelle du climat.
• Si l’historique des sociétés montre un certain nombre d’échecs face à
cette variabilité naturelle, les humains ont néanmoins été capables de
s’implanter dans pratiquement toutes les zones climatiques du globe,
y compris les plus extrêmes.
• Le phénomène du changement climatique apporte des dimensions
profondément nouvelles à ce défi millénaire, sous au moins deux
aspects : son origine anthropique et sa rapidité d’occurrence.
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Origine anthropique

Part dans les émissions
mondiales de GES en 2014
(LULUCF inclus)
Chine
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…
Source :
http://cait.wri.org/
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Origine anthropique
> Les pays industrialisés et émergents portent
une responsabilité historique et actuelle sans
commune mesure avec celle des pays les plus
pauvres, de même que les générations passées
et
la
génération
actuelle
portent
une
responsabilité à l’égard des générations futures.
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négociations internationales.
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responsabilité à l’égard des générations futures.
> L’inégale répartition des responsabilités fait de
la question du partage de l’effort de réponse au
changement climatique un sujet important des
négociations internationales.
> Aucun pays ne peut à lui-seul résoudre le
changement climatique : nécessité d’une
coopération internationale.
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Origine anthropique
• Les responsabilités sont également extrêmement différenciées entre
individus.
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Origine anthropique
• Les responsabilités sont également extrêmement différenciées entre
individus.
• Les 1% d’individus les plus émetteurs – domiciliés aussi bien dans des
pays riches que dans des pays pauvres – génèrent plus de 200 tCO2e par
personne et par an.
• A titre de comparaison, les habitants les plus démunis de certains pays
pauvres ont des émissions 2000 fois plus faibles, proches de 0,1 tCO2e.
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Rapidité d’occurence
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Rapidité d’occurence
• Le climat du passé pouvait généralement être considéré comme «
stationnaire » à l’échelle humaine.
• Par opposition, la complexité majeure de l’adaptation au
changement climatique contemporain est liée au rythme auquel
de profondes modifications de l’environnement vont survenir.
• Pour les quelques décennies à venir, il faut s’attendre à une
augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre de
l’ordre de 0,2 ou 0,3°C tous les dix ans.
• Par son rythme, celle-ci mettra à rude épreuve la capacité
d’adaptation des espèces — l’Homme y compris — et des
écosystèmes.
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Climat futur
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Climat futur
• Il est utile de distinguer
deux périodes :
1) d’aujourd’hui aux années 2040-2050 ;
2) au-delà des années 2040-2050.
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Climat futur
1) Jusqu’aux années 2040-2050,
les émissions passées de gaz à
effet de serre et l’inertie du
système
climatique
nous
engagent irrémédiablement dans
un
certain
niveau
de
réchauffement, et ce quels que
soient les efforts entrepris en
matière
de
réduction
des
émissions de gaz à effet de
serre.
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1) Jusqu’aux années 2040-2050,
les émissions passées de gaz à
effet de serre et l’inertie du
système
climatique
nous
engagent irrémédiablement dans
un
certain
niveau
de
réchauffement, et ce quels que
soient les efforts entrepris en
matière
de
réduction
des
émissions de gaz à effet de
serre.
> Nécessité impérieuse de
prévoir l’adaptation aux effets
de ce réchauffement.
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Climat futur
• Jusqu’aux années 2040-2050, les traits
caractéristiques
les
plus
forts
du
changement climatique sont connus (les
régions sèches deviendront en moyenne
plus sèches et les régions humides plus
humides, le réchauffement sera plus
important sur les continents et aux hautes
latitudes, etc.)
• Mais il reste difficile de fournir des
projections détaillées à des échelles plus
fines que pour les continents ou les
grandes régions du monde.
• Ces
connaissances
sont
pourtant
précieuses pour envisager l’adaptation.
• > La planification de l’adaptation doit
tenir compte des incertitudes des
projections climatiques.
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Climat futur
2) Les conditions climatiques qui
régneront sur la Terre au-delà
des années 2040-2050 seront,
quant à elles, principalement
déterminées par les émissions
futures de gaz à effet de serre.
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Climat futur
2) Les conditions climatiques qui
régneront sur la Terre au-delà
des années 2040-2050 seront,
quant à elles, principalement
déterminées par les émissions
futures de gaz à effet de serre.
> Nécessité impérieuse de
limiter les émissions de gaz à
effet de serre dès aujourd’hui
pour éviter des niveaux très
élevés de réchauffement.
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Climat futur
• Les négociations internationales établies sous l’égide des Nations
unies ont permis d’aboutir, en 2010, à l’objectif consistant à limiter
le réchauffement à 2°C par rapport à l’ère préindustrielle (un
objectif renforcé à 1,5°C lors de la Conférence de Paris de 2015).
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• Cependant, les promesses de réduction des émissions des différents pays de la planète permettront
seulement (et si elles sont pleinement honorées) de limiter l’élévation de la température globale à environ
2,9-3,4°C à l’horizon 2100.
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2,9-3,4°C à l’horizon 2100.
• L’objectif des 2°C nécessite des réductions d’émissions rapides et importantes (de l’ordre de 5% par an
immédiatement pour maintenir 50% de chances de ne pas dépasser les 2°C). Or les émissions mondiales
de CO2 ont augmenté en moyenne de 3,1% par an durant les années 2000, et ont crû de 58% entre 1990
et 2012. Depuis trois ans : les émissions sont relativement stables (mais les concentrations dans
l’atmosphère continuent bien sûr à croître).
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• L’objectif des 2°C nécessite des réductions d’émissions rapides et importantes (de l’ordre de 5% par an
immédiatement pour maintenir 50% de chances de ne pas dépasser les 2°C). Or les émissions mondiales
de CO2 ont augmenté en moyenne de 3,1% par an durant les années 2000, et ont crû de 58% entre 1990
et 2012. Depuis trois ans : les émissions sont relativement stables (mais les concentrations dans
l’atmosphère continuent bien sûr à croître).
• Pour rester sous les 2°C, il faut laisser dans le sol 80% des réserves d’énergie fossile (Jakob & Hilaire,
2015).
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Changements

Observés

Projetés au cours du XXIe siècle

(*depuis le début de l’ère industrielle)

Température moyenne
globale à la surface de la
Terre
Montée du niveau de la
mer

• +0,85°C*

• Réchauffement de 2°C au cours du siècle
(horizon 2040)

• Réchauffement de 4°C au cours du siècle
(horizon 2080)

• +20 cm*

• +50 cm à l’horizon des années 2050*

• +50 cm à l’horizon des années 2050*
• +100 cm à l’horizon des années 2100*
• Montée de plusieurs mètres à l’horizon 2300*

• +70 cm à l’horizon des années 2100*

• +270 cm à l’horizon des années 2300*
• Les océans s’acidifient à un rythme inégalé
depuis plus de 200 millions d’années

Acidification des océans

• Augmentation de 30% de
l’acidité des eaux de surface
des océans (soit une baisse
du pH de 0,1)*

Glaciers

• En Europe, les glaciers des
Alpes ont perdu environ les
deux tiers de leur volume

Ecosystèmes terrestres

• Baisse de 20% de la densité
d’arbres dans le Sahel
occidental depuis les années
1950 due à des changements
dans les températures et
précipitations
• Baisse de 30% de la
production primaire végétale
en Europe lors de la vague de
chaleur de 2003

• De 3 à 7% de la surface émergée de la Terre
connaît des changements écosystémiques de
grande ampleur
• Le risque d’extinction est fortement accru
pour 20 à 30% des espèces de plantes et
d’animaux déjà menacées

• 30% de la surface émergée de la Terre connait
des changements écosystémiques de grande
ampleur
• Les forêts tropicales humides perdent 75% de
leur étendue actuelle
• Extinctions majeures d’espèces à travers le
monde

Récifs coralliens

• Des événements inhabituels
de blanchiment du corail se
produisent

• Pertes substantielles de récifs coralliens et de
la faune qu’ils abritent

• Mort de la plupart des récifs coralliens et de la
faune qu’ils abritent

(les revenus de 500 millions de
personnes dans le monde
dépendent de ces écosystèmes)

• Augmentation de 150% de l’acidité des eaux de
surface des océans (soit une baisse du pH de
0,3)*

Répondre au changement climatique
•

Deux grandes voies d’action : atténuation et adaptation.

•

Ces voies d’action visent à réduire le risque climatique, c’est-à-dire la probabilité que
surviennent des effets néfastes impulsés par le climat sur les sociétés humaines et les
écosystèmes.

•

Les risques climatiques résultent de l’interaction entre les caractéristiques du système climatique et
les caractéristiques des sociétés humaines.

Les politiques d’adaptation visent à agir sur les
caractéristiques économiques, politiques,
sociales, etc. qui déterminent l’exposition et la
vulnérabilité des sociétés humaines aux stress
climatiques.

Les politiques d’atténuation tentent de
limiter les perturbations des sociétés
humaines sur le système climatique
(émissions de GES, changements
d’affectation des terres).
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Atténuation
• Agir sur les causes du changement climatique en réduisant les émissions de
gaz à effet de serre, donc réduire :
• L’utilisation des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) ;
• Les émissions venant d’autres sources : élevage, riziculture et déchets (CH4), engrais (N2O),
déforestation (CO2).

• Mais rôle clé de l’énergie dans le développement :
• Nécessité d’efficience (efficacité énergétique) et de sources d’énergies autres que les
énergies fossiles.

• Co-bénéfices des actions d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre :
• Réduction du recours aux énergies fossiles
• Réduction de la pollution de l’air (plus de 5 600 décès prématurés par an en Côte d’Ivoire selon
Roy, 2016).
• Renforcement de l’indépendance énergétique.

• Réduction de la déforestation
• Protection de la biodiversité et des services écosystémiques.
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Adaptation
• Répondre aux effets négatifs du changement climatique et saisir les opportunités
éventuelles.
• Il est utile de réfléchir en termes de réduction de l’exposition et de la vulnérabilité face à un stress
climatique donné (mais c’est un cadre de réflexion parmi d’autres) :
• Exposition = fait d’être dans le champ d’influence d’un stress climatique potentiel (ou de ses
conséquences).
• Exemple : une inondation provoquera des conséquences très différentes selon qu’elle touche une plaine
inhabitée ou urbanisée.
• MAIS l’exposition n’est pas forcément liée à la « présence » dans une zone susceptible d’être touchée par un
stress climatique : on peut être (ou non) exposé à une rupture d’approvisionnement en produits agricoles liée à
des événements climatiques touchant d’autres régions/pays.

• Vulnérabilité = propension ou prédisposition à subir des dommages. Elle se compose de deux éléments
: (i) la susceptibilité de l’élément exposé à subir des dommages et (ii) sa capacité d’adaptation, c’est-àdire sa capacité à accéder et à mobiliser des ressources permettant d’anticiper, de s’adapter et
d’absorber les dommages.
• Exemple : les personnes disposant de peu de ressources personnelles ou de soutien de leurs proches, ou
encore sans couverture assurantielle ont une capacité plus faible à se remettre des dommages qu’elles
pourraient subir. La qualité des infrastructures et le soutien des autorités publiques en cas d’urgence peuvent
aider à réduire ces deux aspects de la vulnérabilité.
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Adaptation
• Il importe de reconnaître que les sociétés façonnent les risques climatiques en transformant des stress
physiques (élévation de la température, montée du niveau de la mer, tempête, etc.), en menaces via des
processus sociaux qui conditionnent l’exposition et la vulnérabilité de certains groupes de personnes ou
secteurs économiques.
• Pour gérer les risques climatiques, il est donc essentiel de comprendre comment l’exposition et la
vulnérabilité sont générées.

• Une exposition et une vulnérabilité élevées sont souvent le produit de processus de développement associés
à la dégradation de l’environnement, à une urbanisation rapide et/ou mal planifiée dans des zones
dangereuses, à un manque de gouvernance ou encore à la marginalisation économique de certains groupes
sociaux.
• Les individus et les groupes sociaux sont exposés et vulnérables de façon différenciée selon leur niveau de
richesse et d’éducation, leur genre, leur état de santé, leur métier, parfois même selon leur ethnicité ou leur
religion.
• Ce n’est qu’en ayant une connaissance fine de ces éléments que des stratégies d’adaptation pourront être
intégrées aux processus de planification et budgétisation.
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Rappel des éléments clés
• Les conditions climatiques qui règnent sur la Terre se modifient de façon rapide
du fait des actions humaines, principalement celles liées à la combustion
d’énergies fossiles.
• Pour éviter des niveaux élevés de réchauffement, il importe de réduire
rapidement les émissions de gaz à effet de serre (« atténuation »).
• L’atténuation a des co-bénéfices en termes de meilleure qualité de l’air et
d’indépendance énergétique, notamment.
• Il importe de tenir compte des effets des changements climatiques présents et à
venir dans tous les efforts de planification et de budgétisation (« adaptation »).
• Une attention particulière doit être portée sur les individus, groupes sociaux et
secteurs économiques particulièrement exposés et/ou vulnérables.
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Contexte plus large
1. Poids croissant des activités humaines sur le système Terre : des
courbes qui s’emballent
2. Difficultés de concevoir et de mesurer le « développement »
3. Trouver la voie d’un « développement durable » ?
4. Rôle clé et ambigu du progrès technique
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1. Des courbes qui
s’emballent (exponentielles)
Source : https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/acceleration-terrestre
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2. Difficultés de concevoir et de mesurer le
« développement »
• Nécessite de rompre avec la « vision ancienne » selon laquelle le développement
équivaudrait uniquement à une croissance du PIB.
• Pourquoi ? Parce que le PIB est seulement un indicateur des activités
économiques qui se déroulent dans un pays.

> Il ne dit rien de la désirabilité et de la durabilité de ces activités économiques.
• La production d’armes, de cigarettes, la construction de prisons, etc. sont comptabilisés dans le
PIB.
• Le PIB n’alerte pas sur la surexploitation des ressources naturelles (par exemple : la déforestation
fait croître le PIB jusqu’au moment où il n’y a plus d’arbres à couper).

> Le PIB n’est pas un indicateur du bien-être de la population d’un pays.
D’autres indicateurs existent : Indice de Développement Humain (espérance de vie,
niveau d’éducation et niveau de vie), Indice de Progrès Social (52 indicateurs dont
accès au logement, alimentation, taux de suicide, corruption, obésité, etc.)
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3. “Découplage” : la voie vers un développement durable reste difficile à trouver
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3. “Découplage” : la voie vers un développement durable reste difficile à trouver

Amérique du Nord
Afrique
Amérique centrale / Caraïbes
Amérique du Sud
Moyen Orient / Asie centrale
Asie-Pacifique

Biocapacité mondiale per capita en 1961
Biocapacité mondiale per capita en 2011
Standards minimaux pour un
développement durable

Indice de Développement Humain (IDH)

Empreinte écologique (exprimée en hectars globaux per capita)

Autres pays européens

Développement humain très élevé

Union européenne

Développement humain élevé

Comparaison entre deux indicateurs (imparfaits…) : un indicateur de développement et
un indicateur de pression sur l’environnement : l’IDH et l’EE per capita (2011)

Source :
https://www.footprintnetwork.
org/content/images/article_upl
oads/2015_HDI_poster_final_l
49
ow_res.pdf

4. Rôle clé et ambigu du progrès technique
« Produire plus avec moins » est une condition nécessaire mais non
suffisante pour réaliser ce découplage entre « développement » et
« pressions sur le système Terre ».
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« pressions sur le système Terre ».
Risques d’effet rebond :
> Phénomène par lequel certains gains environnementaux obtenus
grâce à l’amélioration de l’efficience vont être annulés par une
augmentation des usages.
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4. Rôle clé et ambigu du progrès technique
« Produire plus avec moins » est une condition nécessaire mais non
suffisante pour réaliser ce découplage entre « développement » et
« pressions sur le système Terre ».
Risques d’effet rebond :
> Phénomène par lequel certains gains environnementaux obtenus
grâce à l’amélioration de l’efficience vont être annulés par une
augmentation des usages.
•Exemple : il a été observé que l’amélioration des performances des voitures en matière de
consommation de carburant n’a pas permis une réduction de la consommation totale de carburant.
•L’amélioration de l’efficience énergétique des voitures peut en effet s’accompagner d’une augmentation
des distances parcourues et d’une augmentation du nombre et de la puissance des voitures en circulation.
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Valentine van Gameren, Romain
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Merci pour votre attention.
Romain Weikmans
romain.weikmans@ulb.ac.be
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