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2/54Le travail du GIEC
On part de la littérature scientifique

Rapport complet (500-1000 
pages)

“Résumé pour les décideurs” 
(20-30 pages)

Et la communication grand 
public qui va avec…



3/54GIEC : Trois Groupes

Le GIEC a été établi en 1988 par l’Organisation Météorologique Mondiale 
(WMO) et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (UNEP)

Groupe 1
Science du climat

Groupe 2
Impact et vulnérabilité

Groupe 3
Atténuation du CC

J’aimerais: L’équivalent d’un GIEC pour décrire l’état des connaissances 
scientifiques sur les OGM, l’impact des pesticides sur la santé, l’impact des ondes 
électromagnétiques, les vaccins…



4/54LE RAPPORT EN CHIFFRES

Auteurs

234 auteurs de 65 pays

28% femmes, 72% hommes

63% nouveaux auteurs principaux

Processus
de Relecture

78,000+ commentaires

46 pays ont participé à la relecture 
par les gouvernements

14 000 publications scientifiques évaluées
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Comprenons nous mieux le changement climatique depuis le début de 
l’IPCC? 

1990 20211990 2021

Extrait de la FAQ1.1

DES  PROGRÈS ?
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“Les changements climatiques 
récents sont généralisés, 
rapides et s'intensifient. 
Ils sont sans précédent 
depuis des milliers d'années.

[Credit: NASA]



7/54

augmentation de 
1.1 °C 

L'influence humaine a réchauffé le climat à un rythme sans précédent depuis au moins 2000 ans

le réchauffement est sans 
précédent depuis plus de 2000 ans

Température : Sans équivoque



8/54

la plus élevée
depuis au moins

2 millions d’années

concentration
CO2

montée du
niveau des mers

rise

recul des 
glaciers
retreat

surface de la 
banquise arctique

la plus rapide
depuis au moins

3000 ans

la plus réduite
depuis au moins

1000 ans

sans précédent
depuis au moins

2000 ans

Autres constats
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Chaleur extrême

plus fréquente

plus intense

Fortes précipitations

plus fréquentes

plus intenses

Sécheresse

augmentation 
dans certaines 

régions

Conditions 
météorologiques 

propices aux incendies

plus fréquentes

Photo Credits from left: 1. Luiz Guimaraes 2. Jonathan Ford 3. Peter Burdon 4. Ben Kuo 5. NOAA  

Océan
réchauffement
acidification

perte d’oxygène

Impacts sur les extrêmes
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“À moins d'une réduction immédiate, 
rapide et à grande échelle des 
émissions de gaz à effet de serre, 
limiter le réchauffement à 1,5°C 
sera hors de portée.

[Credit: Peter John Maridable]
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court
terme

1.5 °C

Les émissions à venir entraînent un réchauffement supplémentaire

Emissions de CO2

très élevées

élevées

intermédiaires

basses
très basses

Le futur…
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… pour 2°C … pour 4°C… pour 1.5°C

Pour chaque fraction de réchauffement planétaire supplémentaire, les 
changements sont amplifiés
Changements simulés …

plus chaud
changement (°C)

Le réchauffement n’est pas homogène : + fort sur les terres et sur les 
régions polaires
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Les précipitations extrêmes s'intensifient de 7 % par °C supplémentaire

Pour chaque fraction de réchauffement planétaire supplémentaire, les 
changements sont amplifiés
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“Il est incontestable que les 
activités humaines sont à l'origine 
du changement climatique, qui 
rend les phénomènes climatiques 
extrêmes, notamment les vagues 
de chaleur, les fortes 
précipitations et les sécheresses, 
plus fréquents et plus graves.

[Credit: Yoda Adaman | Unsplash]
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Le réchauffement
observé est dû aux 
émissions issues des 
activités humaines, le 
réchauffement dû aux 
gaz à effet de serre
étant partiellement
masqué par le 
refroidissement dû aux 
aerosols

réchauffement
refroidissement
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Réchauffement observé Influence humaine totale

Le réchauffement
observé est dû aux 
émissions issues des 
activités humaines, le 
réchauffement dû aux 
gaz à effet de serre
étant partiellement
masqué par le 
refroidissement dû aux 
aerosols

réchauffement
refroidissement
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Gaz à effet de serre

Le réchauffement
observé est dû aux 
émissions issues des 
activités humaines, le 
réchauffement dû aux 
gaz à effet de serre
étant partiellement
masqué par le 
refroidissement dû aux 
aerosols

réchauffement
refroidissement
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Particules de pollution 
(aérosols)

Le réchauffement
observé est dû aux 
émissions issues des 
activités humaines, le 
réchauffement dû aux 
gaz à effet de serre
étant partiellement
masqué par le 
refroidissement dû aux 
aerosols

réchauffement
refroidissement
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facteurs naturels

réchauffement
refroidissement

Le réchauffement
observé est dû aux 
émissions issues des 
activités humaines, le 
réchauffement dû aux 
gaz à effet de serre
étant partiellement
masqué par le 
refroidissement dû aux 
aerosols
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variabilité interne

Le réchauffement
observé est dû aux 
émissions issues des 
activités humaines, le 
réchauffement dû aux 
gaz à effet de serre
étant partiellement
masqué par le 
refroidissement dû aux 
aerosols

réchauffement
refroidissement
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L’influence humaine est le 
principal facteur … 

… de l’augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des extrêmes chauds

Photo Credit: Chris JLPhoto Credit: Chris JL / flickr
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L’influence humaine est le 
principal facteur … 

… de l’augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des extrêmes chauds

… du réchauffement de l’océan depuis les 
années 1970, and son acidification

Photo Credit: Baptiste Azais
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L’influence humaine est le 
principal facteur … 

… de l’augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des extrêmes chauds

… du réchauffement de l’océan depuis les 
années 1970, and son acidification

… des changements visibles dans les zones 
gelées de la planète

Photo Credit: Kenneth  Mankoff
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L’influence humaine est le 
principal facteur … 

… de l’augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des extrêmes chauds

… du réchauffement de l’océan depuis les 
années 1970, and son acidification

… des changements visibles dans les zones 
gelées de la planète

• recul global des glaciers depuis les 
années1990

Photo Credit: Kenneth  Mankoff
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L’influence humaine est le 
principal facteur … 

… de l’augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des extrêmes chauds

… du réchauffement de l’océan depuis les 
années 1970, and son acidification

… des changements visibles dans les zones 
gelées de la planète

• recul global des glaciers depuis les 
années1990

baisse de 40% de la banquise arctique
depuis 1979

Photo Credit: Andy Mahoney
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L’influence humaine est le 
principal facteur … 

… de l’augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des extrêmes chauds

… du réchauffement de l’océan depuis les 
années 1970, and son acidification

… des changements visibles dans les zones 
gelées de la planète

• recul global des glaciers depuis les 
années1990

baisse de 40% de la banquise arctique
depuis 1979

diminution du manteau neigeux de  
printemps depuis les années 1950

Photo Credit: Andy Mahoney
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“Le changement climatique
affecte déjà toutes les 
régions de la Terre, de 
multiples façons. 

Les changements que nous 
subissons s'accentueront avec 
la poursuite du réchauffement

[Credit: Hong Nguyen | Unsplash]
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Nouvelles informations régionales

Pour les décisions
relatives à la gestion des 
risques et à l'adaptation

Un tiers du rapport est
consacré aux 
informations
climatiques régionales
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Nouvelles informations régionales

Pour les décisions
relatives à la gestion des 
risques et à l'adaptation

Un tiers du rapport est
consacré aux 
informations
climatiques régionales



30/54

Facteurs climatiques générateurs d’impacts

chaleur
&

froid

pluie 
& sécheresse

neige
&

glace

littoral
&

océan côtier

vent autres océan
ouvert

Ces facteurs climatiques pourraient dépasser des seuils connus pour entraîner de graves 
conséquences pour les personnes, l’agriculture, la faune et la flore

Seuils
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Modifications du cycle de l’eau

Avec une température plus élevée

L’atmosphère peut contenir plus d’eau

L’évaporation est plus importante et rapide

Les precipitations sont plus fortes

Atmosphère

Régions englacées

Terres Océan
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Modifications du cycle de l’eau

Quand le réchauffement augmente

Intensification des précipitations

Intensification des saisons sèches et des 
sécheresses

Atmosphère

Régions englacées

Terres Océan
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Précipitations et moussons

Précipitations annuelles sur les terres

Augmentation

Moussons

Changements complexes

Photos: Left: Arek Socha, Pixabay: Right: James Martin Phelps 
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Atlas Interactif

https://interactive-atlas.ipcc.ch/

#IPCCData     #IPCCAtlas
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Extrait Fact sheet Europe
• Quels que soient les niveaux futurs de réchauffement climatique, les températures augmenteront dans toutes les régions européennes à un 

rythme dépassant les changements de température moyenne mondiale, similaires aux observations passées.
• La fréquence et l'intensité des extrêmes de chaleur, y compris les vagues de chaleur marines, ont augmenté au cours des dernières 

décennies et devraient continuer d'augmenter quel que soit le scénario d'émissions de GES. Les seuils critiques pertinents pour les 
écosystèmes et les humains devraient être dépassés pour un réchauffement planétaire de 2 °C et plus.

• La fréquence des vagues de froid et des jours de gel diminuera dans tous les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre et à tous les 
horizons temporels, à l'instar des observations passées

• Les observations ont un schéma saisonnier et régional cohérent avec l'augmentation prévue des précipitations en hiver en Europe du 
Nord. Une diminution des précipitations est projetée en été en Méditerranée s'étendant aux régions du nord. Les précipitations 
extrêmes et les inondations pluviales devraient augmenter à des niveaux de réchauffement planétaire dépassant 1,5 °C dans toutes les 
régions, à l'exception de la Méditerranée. 

• Quel que soit le niveau de réchauffement climatique, le niveau relatif de la mer augmentera dans toutes les zones européennes à l'exception 
de la mer Baltique, à un rythme proche ou supérieur au niveau moyen mondial de la mer. Les changements devraient se poursuivre au-delà 
de 2100. Les événements extrêmes du niveau de la mer deviendront plus fréquents et plus intenses, entraînant davantage d'inondations 
côtières. Les rivages le long des côtes sablonneuses reculeront tout au long du 21e siècle.

• De fortes baisses des glaciers, du pergélisol, de l'étendue de la couverture neigeuse et de la durée saisonnière de la neige aux 
latitudes/altitudes élevées sont observées et se poursuivront dans un monde en réchauffement.

• De multiples facteurs d'impact climatique ont déjà changé simultanément au cours des dernières décennies. Le nombre de changements de 
facteurs d'impact climatiques devrait augmenter avec l'augmentation du réchauffement climatique 

Europe occidentale et centrale (WCE)
• Augmentation projetée des inondations pluviales avec un réchauffement global de 1,5°C (degré de confiance moyen) et de 2°C et plus 

(degré de confiance élevé).
• Tendance à la hausse observée des crues des rivières et augmentation prévue à 2°C et plus du réchauffement climatique (degré de 

confiance élevé).
• Augmentations prévues des sécheresses hydrologiques, agricoles et écologiques à des niveaux de réchauffement au milieu du siècle de 

2 °C ou plus, quel que soit le scénario d'émissions de GES (degré de confiance moyen).

Méditerranée (MED)
• Augmentation observée des sécheresses hydrologiques, agricoles et écologiques (degré de confiance moyen), augmentation prévue 

de l'aridité et des conditions météorologiques de feu lors d'un réchauffement global de 2°C et plus (degré de confiance élevé).
• Combinaison prévue de changements climatiques (réchauffement, températures extrêmes, augmentation des sécheresses et de l'aridité, 

diminution des précipitations, augmentation des incendies, niveaux moyens et extrêmes de la mer, diminution de la couverture neigeuse et 
diminution de la vitesse du vent) d'ici le milieu du siècle et à réchauffement global d'au moins 2°C et plus (degré de confiance élevé).

Focus sur l’Europe
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“Il n’y a pas de retour en arrière
possible pour certains
changements dans le système
climatique... 

[Credit: Jenn Caselle | UCSB]
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Océan et calottes de glace

Température de l’océan

Augmentation

Calotte du Groenland

Fonte

Niveau des mers

Augmentation

Photo Credits from left: NOAA; Konrad Steffen; Allan Grinberg
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“...Toutefois, certains
changements pourraient être
ralentis et d'autres arrêtés en
limitant le réchauffement.

[Credit:  Andy Mahoney | NSIDC]
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“Pour limiter le réchauffement de la 
planète, il est nécessaire de réduire 
fortement, rapidement et durablement 
les émissions de CO2, de methane, et 
d'autres gaz à effet de serre. 

Cela permettrait non seulement 
de réduire les conséquences du 
changement climatique, mais aussi 
d'améliorer la qualité de l'air

[Credit: evgeny-nelmin.]
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Chaque tonne d'émissions de CO2 contribue au réchauffement de la planète

High CO2 emissions 

Intermediate CO2 emissions 

Low CO2 emissions 

plus de CO2

Ha
us

se
de

 la
 te

m
pé

ra
tu

re

Emissions de CO2
élevées

basses
très basses

très élevées

intermédiaires
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“ Le climat que nous connaîtrons
à l'avenir dépend des décisions
que nous prenons maintenant.
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Pour luter contre le changement climatique, il faut diminuer nos émissions 

de CO2 (prioritairement), méthane et N2O (aussi)
Méthane lié à fuites de gaz naturel, décharges, et agriculture
N2O essentiellement lié à agriculture
CO2 lié à l’utilisation des combustibles fossiles : Charbon, pétrole, gaz 

naturel.  
La diminution de ces usages passe par 

• Sobriété (Moins de viande, de m2, de km parcourus, d’objets, d’eau 
chaude…)

• Efficacité (isolation, meilleurs rendements des moteurs, co-
génération…)

• Electrification (non carbonée) des usages énergétiques

Une augmentation de la puissance électrique disponible peut être une très 
bonne chose pour le climat si elle permet la diminution de l’usage des 
combustibles fossiles (la diminution de la puissance électrique n’est 
donc pas un but; éventuellement un moyen).
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La production d’électricité génère plus du 1/3 des émissions de CO2
Fraction variable selon les pays.  La France est clairement une exception 
(bon élève)
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45/54Electricité en France (1/2)

2012-2017

Contrairement à une idée (très) répandue, le nucléaire est pilotable.  Mais impact 
sur rentabilité
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???

Jan 2016
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Peu de vent sur la plus grosse partie de l’Europe de l’Ouest.  On 
ne peut pas compter sur les inter- connections
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Les énergies renouvelables “nouvelles” (Eolien, Photovoltaïque) sont 

présentés comme apportant une part de solution au défi climatique.
Vrai, uniquement si elles remplacent une énergie carbonée.
Les énergies renouvelables en croissance rapide ont une production 

intermittente.  Comment assurer l’équilibre production-demande ?
üAjuster la demande
üStockage
üFoisonnement (imports)
üBackup pilotable (peu utilisé)

Chacune de ces solutions pose des difficultés et a un coût.  Il serait normal 
que ce coût soit affecté au bilan financier des ENR, ce qui n’est jamais 
fait.  En pratique, cout prohibitif

Pas un problème tant que la part du fossile reste important. Problème 
immense si on vise une électricité non carbonée (donc sans backup au 
gaz ou charbon)
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Titre certes provocateur, 

mais réalité sur de nombreux aspects:
• Sobre en matériaux et en surface occupée
• Les déchets ne génèrent pas de pollution (car confinés)
• Impact des accidents très limité, contrairement aux 

présentations catastrophiques qui en sont faites
• Durable si on passe à une technologie de type Superphénix ou 

une extraction de l’Uranium des océans
Et puis…
• Balance commerciale très favorable
• Couts (donc emplois) essentiellement en France
La France n’est pas en retard, elle est au contraire en avance !
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Historiquement, le développement du Nuke peut être plus 
rapide que celui des ENR (en énergie produite)

Nucléaire
Solaire PV
Eolien
Biomasse/Geo

Production électrique ajoutée, par an et par habitant, 
sur une décennie
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Emissions de CO2 pour la production d’électricité (cycle de vie complet)

gCO2 / kWh

2018

60

100

200

400

1973

40



52/54Que dit le GIEC ?
Le GIEC ne dit pas ce qui doit être fait.  Il évalue le spectre des solutions 
possibles

Dans le rapport spécial 1.5, qui évalue la possibilité de limiter le réchauffement climatique à 
1.5 ou 2 degrés, il évalue les différents scénarios.  L’immense majorité passe par une 
augmentation de la production nucléaire.
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La lutte contre le changement climatique est utilisée pour 

favoriser (et financer) l’installation de PV+éolien et limiter la 
puissance nucléaire…  ou montrer l’Allemagne en exemple à 
suivre (“la France en retard…”)

Il serait nettement préférable d’investir les mêmes sommes dans 
l’isolation des bâtiments

Le développement des ENRi risque fort de conduire à une 
augmentation des émissions de CO2 en France

Un développement du nucléaire est une composante essentielle à 
une transition énergétique compatible avec les objectifs 
climatiques (+isolation + transports électriques)

Il ne faut pas développer les ENR en France tant que on n’a pas 
résolu la question du stockage à grande échelle
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Merci pour votre attention


